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Le transport maritime représente un des secteurs prédominants de l’économie mondiale. Or, la croissance 

du trafic maritime à travers le monde entraine une augmentation des impacts environnementaux, tels que 

le bruit sous-marin, les collisions avec les mammifères marins et les déversements d’hydrocarbures. Si les 

aires marines sont un outil essentiel à la conservation des océans, leur efficacité dépend grandement des 

mesures de gestion et de protection en place à l’intérieur de celles-ci. Dans certaines zones sensibles, tout 

type de transport maritime est interdit. Toutefois, un grand nombre d’entre elles permettent la navigation. 

Compte tenu de la croissance importante du secteur, il est inévitable que les principales routes de trafic 

maritime chevauchent de plus en plus les aires marines.  

L’objectif de cet essai est de déterminer les impacts du transport maritime dans les aires marines 

protégées du Canada afin d’identifier des mesures de gestion qui permettraient de réduire ces impacts. 

Pour y parvenir, des mesures de gestion mises en place dans des aires marines à l’international sont 

analysées et comparées à la réalité canadienne. 

L’analyse permet de constater que les aires marines protégées subissent divers impacts liés à la navigation. 

Les mesures de gestion spécifiques au transport maritime, telles que l’émission de permis, les limites de 

vitesse et les zones de restriction permettent de réduire les conséquences sur les écosystèmes. Les 

mesures réglementaires sont plus complexes à mettre en place que les mesures volontaires, toutefois leur 

efficacité et le taux de conformité sont grandement supérieurs.  

Les bonifications recommandées aux gestionnaires d’aires marines protégées pour les aires marines 

étudiées, soit le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et Tallurutiup Imanga, sont inspirées des études de 

cas ciblant le parc marin de la Grande Barrière de corail, l’archipel du Svalbard, le parc national de Glacier 

Bay ainsi que le sanctuaire marin de Channel Islands. En ce qui concerne Tallurutiup Imanga, il est d’abord 

recommandé de réaliser un plan de zonage, d’établir une limite de vitesse ainsi que des systèmes 

d’organisation du trafic maritime, d’interdire l’utilisation et le transport d’hydrocarbures lourds et d’établir 

des distances à respecter lors de la rencontre avec des mammifères marins. Ensuite, pour le parc marin 

du Saguenay-Saint-Laurent, il s’agit d’évaluer l’agrandissement du parc, d’augmenter la disponibilité des 

technologies en s’inspirant des services de trafic maritime du parc marin de la Grande Barrière de corail 

ainsi que de rendre les vitesses volontaires obligatoires.  
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INTRODUCTION 

Les milieux marins et océaniques, qui couvrent plus de 70 % de la surface terrestre, offrent divers biens et 

services d’importance pour les êtres humains. Ceux-ci produisent de nombreuses ressources exploitées 

par les industries de la pêche, du transport et du tourisme et permettent de réguler le climat, de produire 

de l’oxygène et de nourrir de nombreuses populations. (Programme des Nations unies pour 

l’environnement [UNEP], s. d.) Toutefois, ces biens et services sont menacés par diverses pressions 

anthropiques qui mettent en péril les océans du monde entier. Ces pressions incluent, entre autres, la 

surpêche, la dégradation des habitats, les changements climatiques et le transport maritime (Pêches et 

Océans Canada [MPO], 2010). Plus particulièrement, le transport maritime constitue un des secteurs 

prédominants de l’économie mondiale, puisqu’il représente le moyen le plus rentable de transporter des 

marchandises autour de la planète. En effet, 90 % des échanges commerciaux entre les pays sont effectués 

par bateaux. Cependant, le transport de marchandises ne représente pas la seule forme de transport 

maritime. Le transport de passagers, tel que les plaisanciers et les bateaux de croisières, tout comme les 

diverses installations présentes sur terre permettant aux navires d’accéder aux côtes comme les ports 

constituent également des pressions importantes sur les écosystèmes marins. (Randone et al., 2019) 

La croissance de ce secteur entraine plusieurs risques importants pour les espèces marines et leurs 

habitats. Parmi ceux-ci, les déversements de pétrole et les collisions avec les mammifères marins, dont 

diverses espèces de baleines menacées, sont les plus représentés autant dans la littérature que dans les 

médias. Le bruit sous-marin, la contamination chimique, les espèces exotiques envahissantes (EEE) et la 

perturbation des fonds marins, même si moins connus, sont également des impacts associés à la 

navigation. De plus, tous affectent les objectifs de conservation des aires marines protégées (AMP). (WWF-

Canada, 2020b; Clear Seas, 2020) 

Les AMP sont un moyen de gestion essentiel à la conservation des océans par l’établissement de zones 

entièrement protégées ou de zones restreignant certains usages. Celles-ci peuvent offrir des bénéfices 

environnemental et social (Union internationale pour la conservation de la nature [UICN] et Commission 

mondiale des aires protégées [CMAP], 2018). Cependant, les bénéfices reliés aux AMP dépendent de leur 

efficacité. (Lemay, 2021) Si plusieurs d’entre elles restreignent bon nombre d’activités extractives comme 

la pêche commerciale et l’extraction pétrolière, le transport maritime est souvent négligé lors de la 

planification et de la gestion des AMP. Ceci peut être expliqué par les nombreuses lois et règlements qui 

entourent ce secteur ainsi que la recherche sur les impacts de la navigation qui est toujours en 

développement. (WWF-Canada, 2020b)  
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En effet, malgré les risques connus du transport maritime sur les objectifs de conservation des AMP, 

certaines d’entre elles n’établissent aucune mesure pour restreindre la navigation. Certains considèrent 

que de telles restrictions sur la navigation pourraient présenter des enjeux économiques, politiques, 

sociaux et de sécurité. Par contre, plusieurs bénéfices environnementaux découlent de la conservation 

des écosystèmes, notamment la protection d’espèces menacées. (WWF-Canada, 2020b) D’autres AMP 

réglementent la navigation en agissant sur une source d’impact précise, par exemple en empêchant 

l’ancrage dans certaines zones sensibles, en imposant des limites de vitesse, en interdisant l’accès à des 

zones spécifiques ou en redéfinissant les voies navigables. Toutefois, agir sur une seule source d’impact 

ne permet pas d’empêcher tous les effets négatifs de la navigation dans les écosystèmes. De plus, dans 

certains secteurs, comme en Arctique, il peut être difficile d’assurer la conformité des mesures à cause 

des conditions extrêmes associées au territoire. Il peut également être difficile de faire appliquer des 

mesures volontaires à tous les membres de l’industrie du transport maritime. (Wang, 2017) 

Afin d’améliorer la conservation des océans, cet essai cherche à répondre à la question suivante : quels 

sont les impacts du transport maritime dans les aires marines protégées du Canada et quelles mesures de 

gestion pourraient être mises en place pour les réduire ? Ainsi, l’objectif général de cet essai est de 

proposer des mesures de gestion qui permettraient de réduire les impacts du transport maritime dans les 

aires marines protégées du Canada. Les informations traitées dans cet essai proviennent majoritairement 

d’une revue de littérature basée sur des sources secondaires publiques telles que des articles provenant 

de périodiques scientifiques et des publications gouvernementales. Afin d’assurer la qualité des 

informations collectées et la validité des sources consultées, une attention particulière a été portée, entre 

autres, à la crédibilité de l’auteur, à l’actualité de l’information et à l’objectivité des renseignements.  

Cet essai est divisé en quatre chapitres distincts. Tout d’abord, le premier chapitre présente une mise en 

contexte permettant de définir les impacts du transport maritime dans les AMP ainsi que le concept 

d’AMP, la réglementation entourant celles-ci et les principaux intervenants du secteur du transport 

maritime. Ensuite, le deuxième chapitre dresse un portrait du transport maritime dans les AMP du Canada 

par deux études de cas. Ces dernières analysent les impacts du transport maritime à l’intérieur de ces 

AMP, tout comme les mesures de gestion qui y sont mises en place. Le troisième chapitre présente 

différentes mesures de gestion instaurées dans des aires marines à travers le monde afin de réglementer 

le transport maritime. Une analyse par forces et faiblesses permet leur étude. Enfin, le quatrième chapitre 

expose une série de recommandations permettant de réduire les impacts du transport maritime dans les 

AMP.  
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1.     MISE EN CONTEXTE 

Les sections qui suivent présentent le contexte entourant le transport maritime et les AMP. La mise en 

contexte débute par une présentation des différents impacts du transport maritime qui entrainent des 

conséquences sur les océans et, conséquemment, sur les AMP. Ensuite, le concept d’AMP comme outil de 

conservation des milieux marins est présenté, suivi d’une description des objectifs de création des AMP, 

d’un aperçu des pouvoirs législatifs et politiques du Canada en ce qui concerne la création et la gestion 

d’AMP, des principaux intervenants dans le secteur du transport maritime et, enfin, d’un portrait de l’état 

actuel des AMP au Canada.  

1.1  Les impacts du transport maritime dans les AMP 

La navigation, qu’elle soit commerciale ou touristique, se divise en plusieurs activités pouvant entrainer 

des impacts sur les milieux marins et sur les AMP. Cette section présente certains de ces impacts, soit le 

bruit sous-marin, les collisions entre les navires et les mammifères marins, les espèces envahissantes, les 

déversements d’hydrocarbures et les rejets opérationnels, les rejets d’eaux usées et d’eaux grises, 

l’ancrage et les épaves entrant en contact avec le fond de l’océan ainsi que diverses perturbations causées 

par les navires.  

1.1.1  Le bruit sous-marin 

L’environnement marin est constitué de nombreuses sources de bruit formant le son ambiant de l’océan, 

notamment les sources naturelles comme la pluie, les tempêtes et la vie marine, ainsi que les sources 

anthropiques comme le transport maritime, les prospections sismiques et les motoneiges sur glace (Allen 

et al., 2018). Parmi les sources anthropiques, le transport maritime constitue l’une des principales causes 

de bruit sous-marin par sa capacité à affecter les espèces. En effet, les navires produisent une variété de 

fréquences sonores qui se superposent à celles produites par les mammifères marins. Celles-ci peuvent 

être aiguës et de haute intensité comme les sonars, ou chroniques et de faible intensité, telles que 

produites par la navigation commerciale. Les bruits de haute intensité sont fréquemment répertoriés à 

cause des risques qu’ils entrainent pour les mammifères marins, comme les échouages et la mort. Le bruit 

émis par un navire varie selon différents facteurs comme le type de navire, sa vitesse ainsi que le niveau 

de maintenance de la coque et de l’hélice (Clear Seas, 2020). Cependant, même si les bruits chroniques de 

faible intensité sont moins documentés, ils constituent également une menace pour ces espèces. (Haren, 

2007; Ainsli et al., 2022)  
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Les mammifères marins, tout comme divers organismes marins, utilisent le son sous-marin pour plusieurs 

fonctions essentielles comme la communication, la navigation et la recherche de nourriture. Toutefois, les 

bruits sous-marins des navires, généralement entre 20 et 100 000 hertz, interfèrent avec ces besoins 

puisqu’ils se superposent aux fréquences de communication utilisées par les mammifères marins. (Clear 

Seas, 2020) Ceci réduit la zone dans laquelle ces espèces peuvent communiquer, diminue leur portée 

auditive et empêche un discernement efficace de l’environnement. (WWF-Canada, 2020b) De plus, un 

bruit ambiant élevé peut stimuler la production d’hormones de stress et causer des changements de 

comportement, comme la fuite de certaines zones d’alimentation, la réduction de la reproduction et des 

fonctions immunitaires ou la modification des interactions sociales. À long terme, la présence de bruit 

sous-marin dans l’environnement peut entrainer des taux de mortalité plus élevés et mettre la survie des 

espèces en danger. (Gervaise et al., 2012; Haren, 2007; WWF-Canada, 2020b) 

En eaux arctiques, les impacts causés par le bruit sous-marin sont grandement accentués. En effet, 

contrairement aux eaux tempérées et tropicales, les eaux arctiques possèdent des niveaux de trafic 

maritime plus bas. Le son ambiant de l’océan est moins élevé, ce qui permet à certaines espèces comme 

le béluga et le narval de détecter les navires sur de plus longues distances. Certains types de navires, tels 

que les pétroliers et les brise-glaces, produisent également des niveaux de bruit sous-marin plus élevés. 

Leurs signaux voyagent plus loin dans l’environnement, ce qui entraine leur perception plus rapidement 

par la faune. Le passage de navires dans des zones d’utilisation de la faune peut entrainer la fuite des 

espèces pour plusieurs jours. Au contraire, une perturbation répétée dans des zones d’importance comme 

des voies de migration ou d’alimentation peut conduire au déplacement des populations. (Halliday et al., 

2022; Kochanowicz et al., 2021)  

1.1.2  Les collisions 

Les collisions entre les navires et les mammifères marins représentent une menace importante pour les 

populations. Les collisions surviennent généralement lors de la présence simultanée de navires et de 

mammifères marins dans des secteurs à haut risque, soit lorsque le trafic maritime est élevé (voies 

navigables, ports) ou qu’un grand nombre de mammifères marins est présent (habitats essentiels, aires 

d’alimentation ou de reproduction). (Peel et al., 2018) 

À travers le monde, des centaines de collisions ont lieu chaque année, en majorité avec des cétacés. La 

grande taille de ces mammifères marins, leur capacité limitée à éviter les navires et leurs comportements 

les rendent davantage vulnérables aux risques de collisions avec les grands navires (plus de 20 m de 

longueur). Cependant, ce nombre est généralement sous-estimé puisque plusieurs collisions survenant en 
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haute mer ne sont pas répertoriées. (MPO, 2021; Conn et Silber, 2013) Tous les types de navires sont 

susceptibles d’entrer en collision avec les mammifères marins. La conséquence pour ces individus est 

souvent la mort ou des blessures graves, telle que des fractures, des hémorragies ou des lacérations 

causées par l’hélice. Les navires de grande envergure infligent les plus grands dommages puisque la 

probabilité d’entrainer la mort reste élevée à toutes les vitesses de croisière. (Kelley et al., 2020) 

Également, plusieurs études ont démontré qu’une réduction de vitesse pouvait réduire le risque de 

mortalité ou de blessure importante dans l’éventualité d’une collision. À titre d’exemple, un navire se 

déplaçant à 17 nœuds possède une probabilité de 90 % de causer une collision mortelle, tandis que ce 

pourcentage diminue à 30 % avec une réduction de vitesse à 10 nœuds. La réduction de vitesse est 

également une mesure efficace afin de réduire le bruit sous-marin généré par les navires, un navire qui se 

déplace plus lentement émet des ondes sonores plus faibles. (Association des armateurs du Saint-Laurent 

[ASL], 2020) 

1.1.3  Les espèces envahissantes 

Au niveau mondial, le transport maritime commercial est considéré comme la plus grande source 

d’introduction d’EEE (Clear Seas, 2020). Ces espèces, que ce soient des animaux, des végétaux ou des 

micro-organismes, sont introduites dans de nouveaux environnements de diverses manières, par exemple 

par la coque des bateaux ou les eaux de ballast. (MPO, 2018) L’introduction d’EEE dans un milieu 

représente une des menaces principales à la biodiversité marine. Elles peuvent, entre autres, mener à 

l’extinction d’espèces indigènes, à l’altération de la structure des communautés et des réseaux trophiques, 

à la réduction de la biodiversité et à la modification des écosystèmes. De plus, des impacts économiques 

et sociaux importants résultent de la présence d’EEE dans un milieu, notamment des dommages aux 

infrastructures, des pertes de valeur pour les propriétés riveraines, une perte de la qualité de l’eau, des 

pertes de loisirs, l’introduction de certaines maladies chez l’humain et des répercussions économiques 

pour certains secteurs comme la pêche. (Conseil des académies canadiennes [CAC], 2016; Molnar et al., 

2008) 

1.1.4  Les déversements d’hydrocarbures et les rejets opérationnels 

Les navires pétroliers constituent une part importante du transport maritime canadien. Environ 

20 000 pétroliers naviguent dans les eaux canadiennes chaque année, alors que 60 % du pétrole mondial 

est transporté par navire. Ces navires constituent des risques majeurs de déversements d’hydrocarbures 

lors d’accidents ou d’incidents les impliquant. Les plus fréquents incluent notamment les échouements, 
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les collisions et les défauts de la coque ou de l’équipement. Cependant, même si les pétroliers 

représentent un risque plus élevé de déversement par la grande quantité de produit pétrolier qu’ils 

transportent, tous les navires utilisant des combustibles à base de pétrole sont à risque de causer un 

déversement. (Clear Seas, 2020)  

Au contraire des déversements, les rejets opérationnels sont effectués volontairement par les navires pour 

évacuer des déchets ou des résidus vers l’environnement. Ils peuvent également être causés par la 

négligence, par exemple lors de fuites. Ces opérations se produisent généralement en dehors des ports et 

loin des côtes, où ils sont plus difficiles à repérer. (Le Gentil, 2006) 

La présence d’hydrocarbures dans les milieux marins entraine de nombreux risques environnementaux, 

sociaux, économiques et sanitaires. D’abord, l’importance des effets sur l’environnement varie selon 

différents facteurs, tels que le lieu, le moment de l’année, le volume et le type d’hydrocarbure déversé 

dans le milieu. Les conséquences d’un déversement dans l’environnement incluent la réduction de la 

qualité de l’eau, la dégradation de l’habitat et des répercussions sur la structure et le fonctionnement de 

l’écosystème ainsi que de nombreux impacts néfastes sur la faune. Par exemple, plusieurs espèces 

d’oiseaux sont particulièrement vulnérables aux déversements de pétrole puisque les hydrocarbures 

affectent l’imperméabilité de leur plumage et les empêchent de se réchauffer. La présence de ces 

composés toxiques dans l’environnement cause également des empoisonnements lorsqu’ils sont ingérés 

par les espèces marines. (WWF-Canada, 2020c) Ensuite, diverses conséquences sociales, économiques et 

sanitaires découlent des déversements, notamment des pertes de revenus économiques liées à 

l’interruption de l’activité des secteurs touristique et de la pêche et des risques pour la santé humaine 

causés par l’exposition aux hydrocarbures. Les communautés autochtones qui dépendent de la chasse et 

de la pêche sont également vulnérables face à la présence d’hydrocarbures dans le milieu. (CAC, 2016) 

En eaux arctiques, les déversements représentent un risque supplémentaire puisque le pétrole s’agglutine 

facilement à la glace des banquises. Les micro-organismes sont moins efficaces pour dégrader les matières 

déversées dans les eaux froides de l’Arctique. Également, la présence du pétrole dans la glace lui permet 

de parcourir des distances plus importantes et de rester dans le milieu pour une période plus longue et 

rend les déversements difficiles à nettoyer. À titre d’exemple, un des plus grands déversements jamais 

survenus fut causé par le navire Exxon Valdez, en 1989, dans le détroit du Prince William en Alaska. Après 

plus de 30 ans, ses impacts sont encore visibles dans l’écosystème marin. (Perspective monde, 2022, 7 

février)  
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De plus, certains types d’hydrocarbures peuvent entrainer des impacts plus importants dans 

l’environnement, notamment les hydrocarbures lourds. Ceux-ci sont des carburants toxiques et visqueux 

utilisés principalement par les grands navires comme les vraquiers, les cargos et les bateaux de croisière. 

En comparaison avec d’autres types de carburants, les hydrocarbures lourds sont plus toxiques et mettent 

plus de temps à se décomposer en eau froide, ce qui rend les opérations de nettoyage plus complexes. 

(Schopmans, 2019) 

Plusieurs lois et règlements ont été instaurés au Canada afin d’augmenter la sécurité des pétroliers et de 

diminuer le nombre d’incidents. Des améliorations technologiques sont de plus en plus mises en place 

dans le secteur du transport maritime, notamment lors de la conception des navires et du contrôle du 

trafic. De nombreux pays possèdent également des plans d’intervention détaillés afin de réagir 

rapidement lors de déversement d’hydrocarbures. La présence de ces mesures permet de réduire le 

nombre d’accidents liés au transport maritime commercial en eau canadienne et d’améliorer la vitesse de 

réaction des interventions. (Clear Seas, 2020) 

1.1.5  Les rejets d’eaux usées et d’eaux grises 

Les rejets d’eaux usées et d’eaux grises provenant des navires entrainent d’importants problèmes pour les 

organismes marins. Les eaux usées peuvent contenir différents types de bactéries, de pathogènes, de 

matières organiques et de produits chimiques néfastes pour l’environnement marin. Leur présence dans 

l’eau peut entrainer une dégradation de l’environnement par l’apport excessif de nutriments dans le 

milieu. Cette augmentation de matière organique cause la prolifération des algues, une diminution de 

l’oxygène dans l’eau et réduit la capacité photosynthétique de certains organismes. Les eaux usées 

peuvent également contaminer les bancs de crustacés, pour ensuite transmettre divers agents pathogènes 

à l’être humain lors de la consommation. (WWF-Canada, 2020d) 

Les eaux grises sont des eaux usées domestiques provenant des douches, des bains, des lavabos et des 

machines à laver (Boyer et Walter, 2013, 4 avril). Même si celles-ci sont considérées comme plus 

faiblement polluées puisqu’elles ne contiennent pas de déchets humains, les eaux grises peuvent contenir 

différents contaminants comme des détergents, des huiles, des graisses, des métaux, des pesticides et des 

déchets médicaux, ce qui entraine des impacts environnementaux similaires aux eaux usées. De plus, dans 

plusieurs endroits du monde, comme au Canada, les eaux grises ne sont pas réglementées, ce qui cause 

certains mélanges illégaux entre les eaux usées et les eaux grises avant les déversements en eaux côtières. 

(Nowlan et Kwan, 2001) À la différence des eaux usées, les eaux grises peuvent également contenir des 
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particules de microplastiques provenant du lavage des vêtements synthétiques, ce qui peut avoir des 

effets néfastes sur tous les niveaux de la chaîne trophique. (De Falco et al., 2019) 

1.1.6  L’ancrage et les épaves qui entrent en contact avec le fond de l’océan 

L’ancrage se produit régulièrement pour les bateaux commerciaux et récréotouristiques. Cependant, 

l’ancre et les chaînes qui y sont associées ont le potentiel de causer des dommages significatifs aux habitats 

benthiques puisqu’ils frottent sur le fond de l’océan et touchent les récifs. Lorsque les ancres sont 

abaissées, elles peuvent entrainer des dommages physiques aux habitats benthiques et aux organismes 

présents dans les sédiments, par exemple en détruisant des parties de coraux ou d’autres structures 

benthiques. Les ancres peuvent également causer d’importants dommages aux herbiers marins, en 

délogeant des rhizomes et des feuilles du fond de l’eau. Ces organismes prennent plusieurs années à se 

régénérer, en particulier les coraux et les éponges qui possèdent un taux de croissance très lent. (WWF-

Canada, 2020d) 

Certains impacts indirects résultent également de l’ancrage. Les dommages causés aux habitats 

benthiques réduisent la complexité des habitats, qui est importante dans des milieux comme les récifs de 

corail. Ces impacts peuvent s’avérer désavantageux pour la faune et entrainer des pertes de diversité. À 

titre d’exemple, les dommages causés aux habitats benthiques réduisent la compétition entre les espèces 

indigènes et rendent plus facile l’établissement d’espèces envahissantes. La perte d’habitat causée par 

l’ancrage peut également entrainer l’établissement d’espèces envahissantes. Enfin, la suspension des 

sédiments causés par l’ancrage peut être un impact important pour les espèces benthiques. 

L’augmentation des particules dans la colonne d’eau qui couvre ces espèces peut affecter leur santé 

puisque le pompage et la filtration de l’eau ne peuvent plus s’effectuer. De plus, une trop grande quantité 

de particules peut empêcher la lumière de se rendre au fond marin et diminuer la production primaire. 

(WWF-Canada, 2020d) 

Les épaves et les navires qui entrent en contact avec le fond marin produisent des impacts similaires à 

l’ancrage. Cependant, certains impacts supplémentaires surviennent, tels que des modifications de la 

communauté et la libération de composés toxiques, comme les peintures présentes sur la coque des 

navires qui peuvent entrainer des effets biocides. (WWF-Canada, 2020d) 

1.1.7  Les perturbations causées par les navires 

La présence de navires dans l’océan cause différentes perturbations pour la faune et les habitats, telles 

que la présence de lumière et la navigation à travers la glace. D’abord, la lumière artificielle émise par les 



9 
 

navires entraine des effets négatifs, principalement pour les oiseaux marins. La pollution visuelle peut 

attirer les oiseaux, affecter le vol vers des habitats importants et entrainer des collisions avec les navires. 

Ces dernières sont plus fréquentes lors des migrations et en hiver, en particulier lorsque la visibilité est 

faible comme la nuit. (Davies et al., 2014) 

Certains impacts peuvent également être associés spécifiquement à la navigation dans les territoires 

nordiques, tels que l’Arctique. Le passage des navires à travers la glace peut entrainer la fuite de certaines 

espèces marines à cause de l’augmentation du bruit. En effet, certains mammifères marins peuvent 

entendre les navires sur de longues distances et vont fuir ces zones pendant plusieurs jours. Ceci peut 

causer la division d’espèces qui se déplacent en groupe, de longues plongées sous la glace et des pertes 

d’énergie. De plus, un impact important du transport maritime dans l’Arctique est le piégeage sous la 

glace, qui cause la mortalité des cétacés. Le passage des navires forme des ouvertures temporaires dans 

la glace qui peuvent être utilisées par les mammifères marins. Lorsque la glace se reforme, ces derniers se 

trouvent trop loin des côtes pour refaire surface et sont piégés. L’ouverture de ces passages augmente 

également les risques de collisions puisque certaines espèces, comme les phoques, utilisent les banquises 

nouvellement formées comme habitat pour mettre bas. De plus, le passage des navires à travers la glace 

peut augmenter la prédation, entrainer la séparation de la mère et des petits et fragmenter des habitats 

de banquise essentiels comme des aires de reproduction. (WWF-Canada, 2017) 

1.2  Les aires marines protégées  

Actuellement, 7,92 % des zones marines et côtières mondiales sont protégées par des AMP (Protected 

Planet, 2022). Selon l’UICN, une AMP, au même titre qu’une aire protégée terrestre, peut être définie de 

la façon suivante :  

« Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen 
efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que 
les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui sont associés. » (Day et al., 2012, p.9) 

L’UICN identifie six catégories (dont une divisée en deux sous-catégories) auxquelles peuvent appartenir 

les AMP et qui peuvent être utilisées comme référence à l’international : réserve naturelle intégrale (Ia), 

zone de nature sauvage (Ib), parc national (II), monument naturel (III), aire de gestion des habitats ou des 

espèces (IV), paysage terrestre ou marin protégé (V) et aire protégée avec utilisation durable des 

ressources naturelles (VI) (annexe 1) (Day et al., 2019). Ces catégories se distinguent par leurs objectifs de 

gestion et par les restrictions en place à l’intérieur de celles-ci qui permettent une variété d’usages : 

activité de prélèvement (pêche et activité de ramassage traditionnel ou non), activité de loisir sans 
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prélèvement (plongée, navigation, tourisme extensif), production d’énergie renouvelable, aquaculture, 

travaux de construction, etc. Les activités permises dans les diverses catégories d’AMP sont présentées au 

tableau 1.1 ci-dessous. Cependant, les activités permises ne doivent pas compromettre les objectifs de 

conservation de l’AMP. Également, une AMP peut être formée de zones de plusieurs catégories. (Day et 

al., 2012) 

Tableau 1.1 Activités permises à l’intérieur d’une AMP selon les catégories de gestion de l’UICN (tiré de : 

Day et al., 2012) 

 

Une zone marine n’ayant pas comme objectif premier la conservation de la nature ne doit pas être 

considérée comme une AMP même si elle a pour effet de protéger les milieux naturels. À titre d’exemple, 

les plateformes pétrolières et les parcs éoliens ne peuvent être qualifiés d’AMP même s’ils permettent la 

protection de la biodiversité en empêchant le passage des navires et certaines autres activités nuisibles. 
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L’attribution d’une catégorie doit être faite selon les objectifs de gestion visés et non en fonction de son 

nom. Effectivement, le nom attribué à une AMP et les objectifs qui y sont associés varient d’un pays à 

l’autre. (Day et al., 2012) 

Les AMP peuvent se trouver autant en eaux nationales qu’en haute mer. Les eaux nationales se situent à 

200 miles marins d’un État côtier et représentent la limite de la zone économique exclusive (ZEE) 

(Protected Planet, 2022). À l’intérieur du territoire de la ZEE, les États côtiers possèdent des droits 

souverains sur les ressources naturelles et certaines activités économiques, ce qui les rend responsables 

de la création des AMP dans ce territoire. (Nations Unies, s. d.) Les eaux situées en haute mer se trouvent 

au-delà des ZEE et ne relèvent d’aucune juridiction nationale. Étant gérée par des gouvernements et des 

systèmes juridiques établis, la création d’AMP en eaux nationales est plus facile. Au contraire, la 

coopération de la communauté internationale est requise en haute mer. (Protected Planet, 2022) 

La création d’AMP entraine divers bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Il est 

notamment possible d’observer les bénéfices suivants (UICN et CMAP, 2018) : 

• Conservation de la biodiversité; 

• Atténuation du climat et résilience; 

• Réduction des risques de catastrophes; 

• Restauration des écosystèmes; 

• Protection des ressources et des valeurs culturelles et spirituelles; 

• Amélioration de la connaissance par la recherche et l’éducation; 

• Contribution au tourisme et aux loisirs; 

• Contribution à des modèles de gouvernance équitable et inclusive. 

Les bénéfices des AMP dépendent de plusieurs facteurs, soit la conception, le niveau de ressources 

disponibles, le degré de protection défini et une gestion efficace (Gill et al., 2017). Même si celles-ci 

permettent de protéger les milieux marins contre plusieurs activités de prélèvement et d’extraction, elles 

ne peuvent les protéger contre certaines pressions telles que les changements climatiques et la pollution. 

Toutefois, les AMP permettent d’améliorer la résilience et le rétablissement des écosystèmes et des 

espèces aquatiques face à ces dernières. (UICN et CMPA, 2018) 

1.2.1  Les objectifs de création des AMP  

Afin de contribuer à la protection des océans, le Canada a pris de nombreux engagements en ce qui 

concerne la conservation et la protection des milieux marins. En effet, en 2010, le Canada signe le onzième 
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objectif d’Aichi, qui vise l’amélioration de la diversité biologique par la sauvegarde des écosystèmes, des 

espèces et de la diversité génétique (Convention sur la diversité biologique [CDB], 2018). 

Cette cible, qui vise la conservation de 10 % des zones marines et côtières, est réitérée en 2015 à la suite 

de l’établissement de l’objectif 14 du Programme de développement durable pour 2030 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies. L’objectif 14 avait notamment pour but de conserver et d’exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. En 2019, le 

Canada dépasse l’objectif établi de 10 % de conservation des zones marines et côtières. Toutefois, 

l’année 2020 étant terminée, le Canada se joint à l’Alliance mondiale pour les océans, qui propose la 

protection d’au moins 30 % des océans d’ici 2030 par l’entremise d’AMP ou d’autres mesures de 

conservation efficaces par zone (AMCEZ). Afin d’atteindre cette nouvelle cible, le Canada s’est fixé comme 

sous-objectif de protéger 25 % de ses eaux nationales d’ici 2025. (MPO, 2021)  

1.2.2  Le cadre légal maritime international 

Un cadre légal permet de réglementer l’environnement marin et le transport maritime à l’international. Il 

regroupe le cadre juridique fondamental défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

(UNCLOS), ainsi que deux conventions internationales pour la protection marine et le transport maritime : 

la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et la Convention 

internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).  

L’UNCLOS définit le cadre juridique dans lequel se déroulent les activités de l’océan et des mers et 

réglemente divers aspects de l’océan comme l’exploitation, la gestion des ressources, la navigation, les 

pêches et la recherche scientifique. Elle permet également l’établissement des zones maritimes, telles que 

les eaux intérieures, la mer territoriale et la ZEE ainsi que l’attribution des droits et des responsabilités des 

États côtiers et des navires étrangers à l’intérieur de chacune d’elle. Certains aspects de l’UNCLOS 

permettent la régulation du transport maritime, notamment dans les eaux intérieures. La Convention a 

été ratifiée par le Canada en 2003 et est entrée en vigueur la même année. (Environnement et 

Changement climatique Canada [EEEC], 2020a)  

La convention MARPOL est le principal traité international relatif à la prévention et à la réduction de la 

pollution du milieu marin, que celle-ci soit accidentelle ou à la suite d’opérations de routine. Adopté par 

l’Organisation maritime internationale (OMI), la convention comporte six annexes relatives à la pollution, 

soit les hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances nuisibles transportées par mer en 

colis, les eaux usées, les ordures et la pollution de l’atmosphère. (OMI, 2020c) Le Canada a adopté la 
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plupart de la réglementation de la convention MARPOL par la Loi sur la marine marchande du Canada 

(LMMC). En Arctique, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA) s’applique puisque 

certains aspects de cette loi canadienne sont plus stricts que la convention MARPOL. (EEEC, 2020b) 

Également, la plupart des annexes de la convention établissent des zones spéciales dans lesquelles les 

rejets d’exploitation sont réglementés. (OMI, 2020c) 

La convention SOLAS traite principalement des mesures de sécurité relatives à la navigation. Cependant, 

certaines mesures présentes dans SOLAS sont également pertinentes pour réduire les impacts 

environnementaux du transport maritime. Le chapitre V de la convention permet la création de systèmes 

pour organiser le trafic maritime. Ces systèmes peuvent inclure des mesures pour améliorer la sécurité 

des voies navigables à double sens, des itinéraires en eaux profondes, des zones sans ancrage, des zones 

de trafic côtier, des zones de précaution ou des itinéraires de séparation du trafic maritime. Ils peuvent 

également comprendre des zones à éviter, désignées pour diverses raisons telles qu’un danger 

exceptionnel ou des facteurs écologiques et environnementaux. Ces systèmes ont pour objectifs le 

maintien de la sécurité de la vie en mer et la protection du milieu marin. Les mesures découlant des 

systèmes d’organisation du trafic peuvent être implantées par l’OMI dans toutes les zones de l’océan, 

incluant les ZEE afin d’augmenter la sécurité liée à la navigation et de réduire les risques de pollution ou 

d’impacts du transport maritime. Le Canada a ratifié cette Convention en 1978. Toutefois, certains navires 

ne sont pas concernés par SOLAS, soit les navires de pêche, les navires de plaisance et les petits navires de 

marchandises (moins de 500 tonnes brutes). (OMI, 2019; OMI, 2020b)  

Certaines mesures supplémentaires peuvent être adoptées par l’OMI en ce qui concerne la conservation 

des océans et la restriction du transport maritime. L’OMI a notamment adopté des Directives visant à 

réduire le bruit sous-marin produit par les navires de commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur 

la faune marine. Ce document international est constitué de mesures volontaires visant à réduire le bruit 

sous-marin produit par les navires et se concentre sur ses sources principales, soit les hélices, la forme de 

la coque, la machinerie présente à bord ainsi que divers aspects liés à l’exploitation et l’entretien du navire. 

Certaines consistent entre autres en la diminution de la vitesse ou l’adoption de mesures d’organisation 

du trafic maritime. (OMI, 2020a) 

Le tableau 1.2 présente une synthèse de la législation internationale entourant le transport maritime. Il 

montre les différentes conventions et lois permettant la régulation du transport maritime ainsi que leurs 

principaux objectifs.  
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Tableau 1.2 Synthèse du cadre législatif international en lien avec la réglementation du transport 

maritime (inspiré de : WWF-Canada, 2020a) 

Convention/loi Objectifs 

UNCLOS 

− Réglementer les activités de l’océan; 

− Définir les zones maritimes et les droits et 
responsabilités des États côtiers et des navires 
étrangers à l’intérieur de chacune. 

MARPOL 

− Empêcher et réduire au minimum la pollution par 
les navires, accidentelle ou par les opérations de 
routine, à l’aide de différents règlements; 

− Permettre la création de zones spéciales pour 
contrôler de façon plus sévère les déversements 
opérationnels. 

SOLAS 

− Établir des mesures de sécurité relatives à la 
navigation; 

− Permettre la création de systèmes pour organiser 
le trafic maritime. 

Directives visant à réduire le bruit sous-marin produit 
par les navires de commerce pour atténuer leurs 
incidences néfastes sur la faune marine 

− Réduire le bruit sous-marin produit par les 
navires. 

 

1.2.3  Le cadre légal maritime canadien  

Au Canada, un cadre réglementaire entoure la création et la protection des aires marines et la régulation 

du transport maritime. Les responsabilités relatives à la conservation des océans sont partagées entre trois 

principaux acteurs. Le MPO, Parcs Canada et ECCC possèdent des compétences distinctes, mais 

complémentaires associées à la création et à la gestion des AMP. Ces instances fédérales ont le pouvoir 

d’établir des AMP selon différentes lois, les trois principales étant la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces 

sauvages du Canada et la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.  

La Loi sur les océans permet l’établissement de zones de protection marine (ZPM) par le MPO. Ce type 

d’AMP assure la protection de la faune marine et de leurs habitats, tout comme la conservation de zones 

abritant des espèces menacées ou de grande biodiversité. De plus, en ce qui concerne la navigation, toutes 

les AMP établies sous cette loi possèdent leur propre réglementation. Cependant, de nombreuses AMP 

possèdent des exceptions et des restrictions s’appliquant au transport maritime, telles que l’interdiction 

de décharger ou de déverser des substances pouvant nuire à la vie et à l’habitat marin. La majorité des 

AMP où le transport maritime est restreint se situe dans les eaux intérieures et la mer territoriale du 

Canada. Au contraire, les AMP situées dans la ZEE sont généralement peu réglementées. (WWF-Canada, 

2020a) 
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La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada permet l’instauration et la gestion des 

aires marines nationales de conservation (AMNC) par l’agence Parcs Canada. Ces AMP sont créées dans le 

but de conserver et de protéger des milieux représentatifs du patrimoine naturel et culturel canadien ainsi 

que d’offrir des possibilités d’éducation et d’utilisation durable. (WWF-Canada, 2020a) Les AMNC sont 

gérées par des plans directeurs qui ont pour but l’utilisation durable et le maintien de la structure et de la 

fonction des écosystèmes marins. Le plan directeur doit être rédigé dans les cinq années suivant la mise 

en place d’une AMNC et est révisé tous les dix ans, à l’exception du plan directeur du parc marin du 

Saguenay-Saint-Laurent (PMSSL) qui doit être révisé tous les sept ans. Le zonage est considéré comme un 

outil essentiel à la gestion des AMNC, il permet la création de trois types de zones aux objectifs de 

protection et d’utilisation différents : préservation, milieu naturel et conservation. La description des 

objectifs associés à chacune des zones se trouve à l’annexe 2. Les restrictions associées au zonage peuvent 

être permanentes ou temporaires. Les restrictions temporaires comprennent des restrictions 

saisonnières, cycliques, diurnes ou nocturnes afin de protéger l’écosystème marin. Les zones I et II sont 

une caractéristique commune de toutes les AMNC. (Parcs Canada, 2017) À l’intérieur des AMNC, le 

ministre des Transports détient la compétence sur le transport maritime selon la loi. Toutefois, aucune 

disposition de la loi ne prévient les impacts du transport maritime, à l’exception du déversement de 

substances dans les AMNC. (WWF-Canada, 2020a)  

La Loi sur les espèces sauvages du Canada permet la désignation de réserves nationales de faune (RNF) en 

milieux marins par le Service canadien de la faune (SCF), une agence d’ECCC. Ces AMP sont établies 

principalement dans l’objectif de préserver des habitats et diverses espèces fauniques, comme les oiseaux 

migrateurs ainsi que les espèces en péril. Les RNF peuvent être formées dans les eaux intérieures, la mer 

territoriale et la ZEE du Canada et des mesures peuvent être prises pour protéger la faune à l’intérieur de 

ces zones, telles que la restriction de la navigation. (MPO, 2021; WWF-Canada, 2020a) Actuellement, la 

seule RNF en milieu marin est celle des îles Scott qui possède sa propre réglementation. Similairement aux 

ZPM, elle interdit les déversements et les décharges nuisibles. (EEEC, 2018) 

Certaines autres organisations fédérales sont impliquées dans la création et la gestion des AMP, telles que 

Transport Canada (navigation), Ressources naturelles Canada (exploitation des ressources et 

cartographie), Affaires autochtones et du Nord Canada (gestion des ressources et relations avec les 

peuples autochtones), Affaires étrangères Canada (AEC) (gestion des eaux frontalières entre le Canada et 

les États-Unis et demandes étrangères de recherche dans les eaux territoriales). (MPO, 2017) 
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Les provinces et les territoires adjacents aux AMP peuvent s’associer à la planification et intervenir dans 

la conservation et la protection des milieux marins, mais également dans la gestion des ressources, le 

commerce et l’économie des aires marines. Certains accords conjoints peuvent également être établis, 

par exemple le PMSSL mis en place par le Canada et le Québec.  

En plus des lois permettant la conservation et la protection des AMP, certaines lois affectent la navigation 

au Canada, soit la LMMC, la Loi sur le pilotage, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LPE), 

la Loi sur la responsabilité en matière maritime et la LPPEA.  

La LMMC, même si elle ne vise pas directement les AMP, est la principale loi réglementant le transport 

maritime au Canada. Un de ses principaux objectifs vise la protection du milieu marin des impacts du 

transport maritime et plusieurs de ses outils permettent de répondre aux impacts de la navigation à 

l’intérieur des AMP. Cependant, la portée géographique attribuée à ces outils est propre à chaque mesure 

de protection. Certaines ne s’appliquent qu’à certaines zones marines, telles que les eaux intérieures du 

Canada et la mer territoriale, tandis que d’autres sont applicables jusqu’aux limites de la ZEE. Le ministre 

des Transports a compétence sur la LMMC, cependant le MPO et la Garde côtière canadienne (GCC) sous 

la juridiction du MPO sont responsables de certaines parties de la loi, telles que les interventions en cas 

de déversement. (WWF-Canada, 2020a) 

La Loi sur le pilotage administrée par Transports Canada vise à assurer la sécurité et un pilotage efficace 

dans les océans du Canada en exigeant que les navires aient des pilotes à bord dans les eaux difficiles à 

naviguer. Une modification de la loi, effectuée en 2019, a entrainé un changement des objectifs afin 

d’inclure la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement. Un pilote est un guide avec 

des connaissances spécifiques du milieu et qui sert de représentant de la Couronne sur un navire. Il peut 

être titulaire d’une licence ou être membre régulier de l’équipage d’un navire titulaire d’un certificat pour 

une zone de pilotage obligatoire spécifique. Le pilote ne conduit pas le navire, mais aide à la navigation en 

guidant et en conseillant le capitaine. (WWF-Canada, 2020a) 

La LPE, sous la réglementation d’ECCC, réglemente le rejet et l’élimination des substances dans 

l’environnement, y compris l’environnement marin. Une section de la LPE porte notamment sur le rejet 

en mer dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la ZEE du Canada. La loi interdit le rejet de toute 

substance sans permis et un permis ne peut être accordé pour le rejet de déchets et d’autres substances 

qui sont énumérés dans la loi. Ces déchets incluent les déblais de dragage, les déchets de poisson, les 

matières inertes géologiques, la matière organique non contaminée et les substances en vrac. (WWF-

Canada, 2020a) 
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La Loi sur la responsabilité en matière maritime, sous la réglementation de Transports Canada, porte sur 

la responsabilité de l’industrie du transport maritime, notamment en ce qui concerne la responsabilité 

face à la pollution et aux déversements. La partie 6 de la loi permet d’intégrer diverses conventions 

internationales traitant de la pollution dans la loi canadienne, couvrant des sujets tels que les dommages 

causés par les hydrocarbures et les substances dangereuses. La partie 7 permet la création d'un fonds 

national qui indemnise les parties tierces pour nettoyer les déversements dans la mer territoriale et la ZEE 

du Canada. En vertu de cette loi, les propriétaires de navires sont responsables des dommages causés par 

les hydrocarbures et des coûts de dépollution pour les déversements en eaux canadiennes. (WWF-Canada, 

2020a) 

La LPPEA, également sous la réglementation de Transports Canada, impose des exigences strictes en 

matière de sécurité et d’environnement dans les eaux arctiques. La LPPEA est en grande partie un 

supplément aux pouvoirs accordés par la LMMC, cependant il est possible d’observer certaines 

différences. La LPPEA interdit à toute personne ou tout navire de rejeter ou de permettre le dépôt de tout 

type de déchets en eaux, sur les îles ou le continent arctique, sauf dans la mesure permise par la loi. La 

LPPEA a été fondée à partir de l’article 234 de la convention UNCLOS. Cet article permet aux États côtiers 

de décréter des mesures de protection sur les zones couvertes de glace dans la ZEE. (WWF-Canada, 2020a; 

Transports Canada, 2012) 

Le tableau 1.3 présente une synthèse de la législation entourant les AMP et le transport maritime au 

Canada. Les différentes lois et politiques permettant la création d’AMP et la régulation du transport 

maritime propre à chaque instance fédérale et les outils de conservation en résultant sont présentés.  

Tableau 1.3 Synthèse des pouvoirs législatifs et politiques du Canada en lien avec la création d’aires 

marines protégées et de la réglementation du transport maritime (compilation d’après : 

WWF-Canada, 2020a; MPO, 2017) 

Instance Lois Politiques Outils 

Pêches et 
Océans 
Canada 

Loi sur les océans Cadre national pour 
l’établissement et la gestion des 
zones de protection marine 

Zones de protection 
marine 

Parcs 
Canada 

− Loi sur les aires 
marines nationales de 
conservation du 
Canada 

− Loi sur les parcs 
nationaux du Canada 

− Politique sur les aires 
marines nationales de 
conservation 

− D’un océan à l’autre : Plan 
de réseau des aires marines 
nationales de conservation 

− Aires marines 
nationales de 
conservation 

− Parcs nationaux 
avec une portion 
marine 
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Tableau 1.3 Synthèse des pouvoirs législatifs et politiques du Canada en lien avec la création d’aires 

marines protégées et de la réglementation du transport maritime (suite) (compilation 

d’après : MPO, 2017, WWF-Canada, 2020a) 

Instance Lois Politiques Outils 

Environnement et 
Changement 
climatique Canada 

− Loi sur les espèces 
sauvages du Canada 

− Loi sur les espèces en 
péril 

− Loi canadienne sur la 
protection de 
l’environnement 

− Critères de sélection 
des réseaux nationaux 
de la faune candidate 

− Stratégie et 
programme de 
conservation de 
l’habitat 

Réserve 
nationale de 
faune en milieux 
marins 

Transport Canada − Loi sur la marine 
marchande du Canada  

− Loi sur le pilotage 

− Loi sur la responsabilité 
en matière maritime 

− Loi sur la prévention de 
la pollution des eaux 
arctiques 

s. o. s. o. 

 

1.2.4  L’état actuel des AMP au Canada 

Actuellement, la superficie totale des AMP canadiennes s’étend sur environ 793 906 km2, ce qui 

représente 13,81 % des zones marines et côtières du pays (MPO, 2020a). Parmi ces AMP, même si 

plusieurs RNF sont créées par la Loi sur les espèces sauvages du Canada, une seule est considérée comme 

totalement marine. Comme mentionné précédemment, il s’agit de la RNF en milieu marin des îles Scott, 

située au large de la pointe nord-ouest de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. (EEEC, 2018) 

Diverses RNF établies en milieu terrestre sont dotées d’une composante qui protège le milieu marin, 

toutefois, puisque ces réserves ne sont pas exclusivement dédiées à la protection des milieux marins, elles 

ne seront pas discutées davantage dans cet essai.  

Ensuite, 14 ZPM sont établies par la Loi sur les océans, couvrant une superficie de plus de 350 000 km2 

dans les océans Arctique, Pacifique et Atlantique, ce qui représente environ 6 % du territoire maritime 

canadien (MPO, 2020b). Le tableau 1.4 ci-dessous liste les ZPM mises en place au Canada par la Loi sur les 

océans ainsi que leur emplacement. 
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Tableau 1.4 Zones de protection marine du Canada (inspiré de : MPO, 2020b) 

Océan Nom de la ZPM Emplacement 

Océan 
Arctique 

Anguniaqvia niqiqyuam Territoires du Nord-Ouest 

Tarium Niryutait Delta et estuaire du fleuve Mackenzie 
dans la mer de Beaufort 

Tuvaijuittuq (protection provisoire de 5 ans 
par arrêté ministériel) 

Large de la côte nord-ouest de l’île 
d’Ellesmere, au Nunavut 

Océan 
Atlantique 

Banc des Américains Large de l'extrémité est de la péninsule 
de la Gaspésie 

Basin Head Extrémité est de l’Île-du-Prince-
Édouard 

L’estuaire de la Musquash Baie de Fundy, Nouveau-Brunswick 

Eastport Côte nord-est de Terre-Neuve 

La baie Gilbert Côte sud-est du Labrador 

Chenal Laurentien Large de la côte sud-ouest de Terre-
Neuve-et-Labrador 

Banc de Sainte-Anne Est du cap Breton, en Nouvelle-Écosse 

Le Gully Est de l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse 

Océan 
Pacifique 

Récifs d’éponges siliceuses du détroit 
d’Hécate et du bassin de la Reine Charlotte 

Nord et au sud de l’entrée du chenal 
Douglas, en Colombie-Britannique 

Champ hydrothermal Endeavour Crête de Juan de Fuca, Colombie-
Britannique 

Mont sous-marin SGaan Kinghlas-Bowie Ouest de Haïda Gwaii, en Colombie-
Britannique 

Cinq AMNC constituent le réseau créé par Parcs Canada. Parmi celles-ci, il est possible de retrouver l’AMNC 

Tallurutiup Imanga au Nunavut, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent au Québec, l’AMNC du Lac-

Supérieur, le parc marin national Fathom Five au lac Huron en Ontario et l’AMNC haïda Gwaii Haanas en 

Colombie-Britannique. Des sites sont également à diverses étapes du processus d’établissement en vue 

de devenir des AMNC, soit dans le détroit de Georgia Sud au sud de l’île de Vancouver, dans la Baie James 

Est et aux îles de la Madeleine situées dans le golfe Saint-Laurent au Québec. (Parcs Canada, 2021a) Afin 

de visualiser ces AMNC, la figure 1.1 ci-dessous présente les zones de conservation actuelles établies au 

Canada.  
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Figure 1.1 Répartition des différentes AMNC du Canada (tiré de : Parcs Canada, 2021b) 
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1.3  Intervenants et partenaires du transport maritime  

De nombreux intervenants et partenaires jouent un rôle dans le transport maritime commercial, autant 

au Canada qu’à l’international. Cette section vise à décrire brièvement le mandat et les objectifs de chacun 

face à la réduction des impacts engendrés par les navires.  

1.3.1  Canada 

La Fédération maritime du Canada (FMC) est chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des 

armateurs et des agents maritimes du Canada. Les compagnies membres de la FMC font partie de plusieurs 

secteurs de l’industrie maritime, des croisières au transport de marchandises. Les principaux objectifs de 

la Fédération sont de (FMC, s. d.) :  

• Fournir des renseignements généraux et techniques aux membres; 

• Représenter les intérêts des membres devant le gouvernement;  

• Surveiller les développements en matière de politique et de législation gouvernementales;  

• Communiquer avec les médias et les organismes maritimes;  

• Développer et fournir des cours et des programmes de formation;  

• Fournir des avis sur les sujets techniques et opérationnels. 

La Fédération participe activement à l’accroissement de la sécurité des navires et à la protection de 

l’environnement afin de réduire les impacts du transport maritime. La FMC participe, entre autres, à 

l’atténuation des impacts du transport maritime sur les baleines à statut, au soutien du programme de 

décarbonisation de l’OMI et à la mise en place du Plan de protection des océans (PPO). Elle a notamment 

participé au programme ECHO du port de Vancouver afin de protéger les épaulards des impacts du bruit 

sous-marin et a collaboré à l’implantation d’un secteur de réduction de vitesse obligatoire dans le golfe du 

Saint-Laurent pour diminuer les collisions entre les navires et les baleines noires de l’Atlantique Nord. 

(FMC, 2019) 

L‘ASL est une association qui représente 85 armateurs du Québec. Autant commerciaux que touristiques, 

les armateurs naviguent sur les eaux du Saint-Laurent, mais également sur les Grands Lacs, les provinces 

maritimes et l’Arctique. L’objectif de l’Association est de soutenir la croissance des armateurs et le 

développement du transport maritime sur le Saint-Laurent. Elle assure une présence continue auprès des 

gouvernements et autres parties prenantes afin de représenter les intérêts des armateurs membres. Les 

armateurs du Saint-Laurent collaborent avec plusieurs acteurs du milieu afin d’identifier et de mettre en 
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place des solutions efficaces et réalistes concernant divers enjeux, tels que les collisions, les eaux de ballast 

et les émissions atmosphériques. (ASL, 2020) 

L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est une société d’État fédéral qui a pour mandat 

d’assurer une navigation sécuritaire dans la région des Laurentides, telle que le fleuve Saint-Laurent et la 

rivière Saguenay. La Loi sur le pilotage permet notamment à l’Administration d’établir des zones de 

pilotage obligatoires, déterminer les navires assujettis et définir les critères relatifs à la délivrance de 

brevet. (APL, 2015) 

1.3.2  International 

À l’international, l’OMI est « chargée d'établir des normes pour la sécurité, la sûreté et la performance 

environnementale des transports maritimes internationaux. » (OMI, s. d.) Son rôle principal consiste à 

créer un cadre réglementaire équitable et efficace pour le secteur du transport maritime afin que celui-ci 

soit mis en œuvre de façon universelle. Les mesures établies par l’OMI portent sur divers aspects liés au 

transport maritime, tels que la conception, la construction, l’équipement, les effectifs, l’exploitation et la 

mise au rebut des navires. En ce qui concerne plus particulièrement l’environnement marin, l’OMI a 

adopté plusieurs mesures afin de réduire les impacts des navires. Au sein de l’OMI, le Comité de la 

protection du milieu marin (MEPC) est chargé de la pollution des mers. (OMI, s. d.) 

L’industrie du transport maritime effectue également des efforts afin de réduire l’impact des navires sur 

l’environnement. Pour y arriver, l’industrie développe des navires moins polluants, notamment par 

l’utilisation de panneaux solaires et de voiles, le traitement des gaz d’échappement à la sortie du moteur, 

le stockage d’énergie et de batteries ainsi que l’utilisation de carburants alternatifs. En effet, l’industrie 

souhaite réduire son impact sur l’environnement marin et prendre de l’avance sur la réglementation. Une 

importante conscientisation face aux bruits sous-marins se produit parmi les armateurs et plusieurs posent 

des actions concrètes afin de réduire leurs impacts sur les mammifères marins, telles que l’utilisation de 

carburants moins concentrés en soufre, le stockage de polluants, l’optimisation du moteur et la diminution 

des déchets sur les navires. (Larochelle, 2020, 13 octobre) 
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2.     ÉTUDES DE CAS : LE TRANSPORT MARITIME DANS LES AMP AU CANADA 

Les sections qui suivent dressent un portrait du transport maritime et de la réglementation entourant ce 

secteur par l’étude de cas de deux AMP du Canada, soit l’aire marine de Tallurutiup Imanga et le parc 

marin du Saguenay-Saint-Laurent. Ces études de cas décrivent le contexte culturel et écologique de l’AMP 

ainsi que l’état du trafic maritime. Ensuite, les impacts et les enjeux liés au transport maritime sont 

présentés, suivis des mesures de gestion réglementant la navigation.  

2.1  Aire marine de Tallurutiup Imanga 

Constituant près de 55 % du territoire canadien, l’Arctique possède un écosystème riche et une diversité 

d’espèces considérable en plus d’être le lieu de résidence de plusieurs communautés inuites. La protection 

de ces écosystèmes s’avère essentielle pour conserver la richesse inestimable de la région, mais également 

pour que l’Arctique puisse assurer son rôle dans le contrôle climatique de la planète. (WWF-Canada, s. d.a)  

La région de Tallurutiup Imanga est reconnue par la collectivité internationale comme une zone de grande 

importance écologique et les communautés inuites tentent de la protéger depuis les années 1960. 

Cependant, le processus de conservation de Tallurutiup Imanga ne débute qu’en 2009, lorsqu’un accord 

entre les gouvernements du Canada et du Nunavut ainsi que la Qikiqtani Inuit Association (QIA) permet le 

début d’une étude de faisabilité pour l’établissement d’une AMNC dans la région. À la suite de cet accord, 

les premières limites de l’aire marine sont proposées en 2010 par le gouvernement du Canada. D’une 

superficie de 44 000 km2, elles évitent la zone d’exploration pétrolière et gazière détenue par Shell Canada 

Ltd. Ces permis d’exploitation recouvrent une superficie de 8 600 km2 et sont situés à l’entrée est du 

passage du Nord-Ouest, ce qui représente une pression importante pour la région. En 2016, la compagnie 

renonce volontairement à ses 30 permis d’exploration à la suite d’une poursuite intentée par WWF-

Canada. Ces derniers sont remis à Conservation de la nature Canada, puis au gouvernement, ce qui facilite 

l’agrandissement des limites de l’AMNC. (UICN, 2017)  

En 2017, une étude de faisabilité de la région du détroit de Lancaster permet de déterminer que le projet 

de création de l’AMNC Tallurutiup Imanga est réalisable. La même année, un protocole d’entente est signé 

entre la QIA, le gouvernement du Nunavut et Parcs Canada à Pond Inlet pour confirmer que la réalisation 

d’une AMNC est réalisable. Ce protocole permet de souligner l’importance de protéger la région, de définir 

les limites de l’AMNC, d’instaurer une protection provisoire à la zone ainsi que de débuter les négociations 

de l’entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI). La signature de l’ERAI a lieu le 1er 

août 2019 entre la QIA et le gouvernement fédéral canadien. Cette entente établit les limites définitives 
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de l’AMNC Tallurutiup Imanga. (Parcs Canada, 2021b) Un plan directeur et un plan de zonage provisoire 

sont en cours de préparation afin d’instaurer Tallurutiup Imanga comme AMNC en vertu de la Loi sur les 

aires marines nationales de conservation du Canada (Parcs Canada, 2019). 

2.1.1  Contexte écologique et culturel 

D’une superficie d’environ 108 000 km2, Tallurutiup Imanga totalise près de 1,9 % des AMP du Canada. 

Deux fois la taille de la Nouvelle-Écosse, elle permet de dépasser les objectifs de 10 % de conservation des 

milieux marins du pays. Tallurutiup Imanga se situe dans la région du nord-est du Nunavut, au nord de l’île 

de Baffin. Également située à l’entrée du passage du Nord-Ouest, Tallurutiup Imanga constitue une portion 

de la voie navigable qui connecte les océans Pacifique et Atlantique. Deux parcs nationaux, deux refuges 

d’oiseaux migrateurs et deux réserves nationales de faune se trouvent à l’intérieur et autour de l’AMNC, 

dont le parc national Sirmilik. (Kochanowick et al., 2020; Parcs Canada, 2021b) De plus, le port de la mine 

Mary River, qui est l’un des gisements de fer les plus riches au monde, se situe dans l’aire marine sur l’île 

de Baffin, à Milne Inlet. Depuis l’ouverture de la mine en 2014, plusieurs navires transitent par l’AMNC 

pour la rejoindre. (Dawson et al., 2018) Les limites de Tallurutiup Imanga sont illustrées sur la figure 2.1 ci-

dessous. 

 

Figure 2.1 Limites de l’aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga (inspiré de : Parcs 

Canada, 2021a)  
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Tallurutiup Imanga est désignée comme AMNC principalement pour son importance environnementale et 

culturelle. Effectivement, cette région soutient des habitats critiques ainsi qu’une biodiversité riche et est 

un moteur écologique significatif de l’Arctique. Cette AMP abrite des écosystèmes océaniques riches en 

nutriments, soit les polynies. (Parcs Canada, 2019) Une polynie est une zone d’eau libre toute l’année, 

entourée d’une couverture de glaces marines plus épaisses et plus lourdes (Océans Nord, s. d.b). Très 

productifs, ces écosystèmes sont alimentés par des courants marins et des vents qui favorisent 

l’approvisionnement de la région en nutriments et créent des zones d’hivernage et d’alimentation pour 

diverses espèces de mammifères et d’oiseaux marins. Tallurutiup Imanga est considéré comme un refuge 

inestimable pour la majorité des espèces de l’est de l’Arctique. En effet, l’AMNC abrite 75 % des narvals 

du monde, 20 % de la population canadienne de béluga, la plus grande sous-population d’ours polaires au 

Canada ainsi que quelques-unes des plus larges colonies d’oiseaux de mer de l’Arctique canadien. Elle 

constitue également un corridor migratoire entre la baie de Baffin et l’archipel arctique. Celui-ci permet à 

plusieurs espèces migratrices d’effectuer le voyage entre leurs aires d’hivernage et d’estivage. (Parcs 

Canada, 2019) 

En plus de constituer une région écologique riche en biodiversité, Tallurutiup Imanga possède une 

importance culturelle particulière pour les communautés inuites de la région. En effet, cette dernière est 

le lieu d’habitation de cinq communautés (illustrées sur la figure 2.1 plus haut) : Grise Fiord, Resolute, 

Arctic Bay, Pond Inlet et Clyde River. Celles-ci dépendent fortement des espèces marines présentes dans 

l’AMNC pour subvenir à leurs besoins. Ces populations, totalisant 15 500 habitants, sont représentées par 

la QIA, l’organisation inuite étant désignée en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du 

Nunavut de 1993. Cette association représente la voix démocratique des Inuits de la région et a joué un 

rôle important dans l’élargissement des limites de l’AMNC. Ses connaissances de la région ont grandement 

contribué à la modification de la proposition initiale de 2010. (WWF Arctic Programme, 2020) En effet, le 

savoir traditionnel, également nommé Inuit Qauijimajatuqangit (IQ), a largement contribué à la protection 

de Tallurutiup Imanga. Basé sur des observations historiques ou actuelles et transmises oralement d’une 

génération à l’autre, l’IQ permet le partage de connaissances sur des informations diverses telles que la 

récolte, l’environnement, l’économie sociale locale et les pratiques culturelles. Cette source d’information 

est utilisée de façon complémentaire au savoir scientifique afin de mieux comprendre les valeurs et le 

sentiment d’appartenance des communautés inuites à la région, de les intégrer au processus de décision 

et d’effectuer un suivi de l’environnement. (Parcs Canada, 2019) 
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L’établissement de l’AMNC Tallurutiup Imanga entraine de nombreux bénéfices écologiques. Celle-ci 

permet notamment la conservation de diverses espèces en péril et de leurs habitats ainsi que des 

processus écologiques essentiels à la résilience aux changements climatiques. Également, la présence de 

l’AMNC permet divers avantages sociaux pour les communautés inuites de la région, tels qu’un maintien 

et un développement des relations entre le Canada et les Inuits, la préservation du mode de vie, des 

traditions et de l’habitat des communautés. Finalement, la présence de Tallurutiup Imanga signifie que 

certaines activités économiques, culturelles ou scientifiques peuvent être effectuées dans la région tout 

en étant gérées de façon écologique. (Parcs Canada, 2019)  

Tallurutiup Imanga étant située à l’entrée du passage du Nord-Ouest, de nombreux navires transitent à 

l’intérieur des limites de l’AMNC. Le tableau 2.1 ci-dessous présente les différents types de navires pouvant 

être retrouvés dans l’Arctique canadien et ayant déjà transité par Tallurutiup Imanga. 

Tableau 2.1 Navires présents dans l’Arctique canadien (compilation d’après : Dawson et al., 2018; 

Kochanowicz et al., 2020) 

Classe de navire Description Exemple de navires 
Changement au trafic maritime entre 

1990 et 2018 

Navires 
gouvernementaux et 
brise-glaces 

− Navires conçus pour se 
déplacer et naviguer dans 
les eaux couvertes de 
glace. 

− Navires avec une coque 
renforcée, un poids 
permettant de briser la 
glace et une forme 
permettant de se déplacer 
dans la glace. 

− Navires de la Garde 
côtière canadienne 

− Brise-glaces (privés, 
de recherche, 
gouvernementaux) 

− Navires de recherche 

− Navires gouvernementaux et brise-
glaces : activité élevée constante au 
cours des années; 

− Type de navires avec l’activité 
maritime la plus élevée de la région; 

− Hauts niveaux de trafic maritime 
dans toute la région centrale de 
l’AMNC et près des communautés. 

Navires de charge 
générale 

Navires qui transportent 
divers types et formes de 
marchandises. 

− Navires de 
ravitaillement des 
communautés 

− Rouliers 

− 1990 : réparti plus uniformément 
que les autres types de navires; 

− 2010-2018 : augmentation 
importante le long des côtes nord et 
est de l’île Bylot jusqu’à Pond Inlet. 

Vraquiers Navires pouvant transporter 
des hydrocarbures ou des 
marchandises solides en vrac. 

− Transporteurs de 
bois 

− Pétroliers, 
minéraliers 

− Transporteurs 
d’automobiles 

− 1990 : présents dans toute la région; 

− 2000 à 2009 : diminution du nombre 
dans la région; 

− 2010 à 2018 : plus concentrés du 
côté sud-est de l’île Bylot vers Pond 
Inlet et Milne Inlet où se trouve un 
accès direct à la mine Mary River. 

Navires pétroliers Navires conçus pour le 
transport de liquides ou de 
gaz comprimés. 

− Pétroliers 

− Gaziers  

− Chimiquiers 

− 1990 : largement répandus dans 
toute la région;  

− 2000 à 2018 : le nombre de navires a 
légèrement diminué; 

− 2010-2018 : la concentration du 
trafic maritime a augmentée autour 
de l’île Bylot, jusqu’à Arctic Bay et le 
long du canal central de l’AMNC. 
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Tableau 2.1 Navires présents dans l’Arctique canadien (suite) (compilation d’après : Dawson et al., 2018; 

Kochanowicz et al., 2020) 

Classe de navire Description Exemple de navires 
Changement au trafic maritime entre 

1990 et 2018 

Navires de 
passagers 

Navires qui transportent des 
passagers pour une 
rémunération. 

− Paquebots 

− Traversiers 

− Navires de croisière 

− Un des types de navires avec 
l’activité la plus élevée de l’AMNC; 

− Niveaux de trafic constants et 
concentrés dans toute la région; 

− Activité plus élevée dans le canal 
central et vers Pond Inlet et l’île 
Beechey sur l’île Devon; 

− Activité importante des navires dans 
les criques de l’île Devon. 

Embarcations de 
plaisance 

Navires de plaisance qui 
transportent des passagers 
sans rémunération.  

− Yachts à moteur 

− Voiliers 

− Chaloupes 

− 1990-2009 : faible activité 
concentrée dans le canal central et 
vers les communautés; 

− 2010-2018 : grande augmentation 
du trafic qui s’étend à toute la 
région; 

− Certaines zones de plus fortes 
activités comprennent l’île Beechey, 
Pond Inlet et les passages au sud de 
l’île Devon. 

Remorqueurs et 
barges 

− Remorqueurs : petits 
bateaux conçus pour le 
remorquage, la poussée ou 
les tâches générales. 

− Barges : grands navires 
plats, dépourvus de moteur, 
conçus pour le transport de 
cargaison en vrac ou mixte.  

− Navires de 
ravitaillement 

− Navires de transport 
de marchandises en 
vrac 

− Faible activité maritime; 

− 1990 : plus spatialement distribué 
dans la région; 

− 2000-2004 : plus concentré autour 
de l’île Bylot; 

− 2005-2018 : diminution de l’activité 
maritime. 

Bateaux de pêche Navires utilisés dans l’activité 
de pêche commerciale et petits 
navires (30 à 100 m de long) 
utilisés pour la pêche. 

− Chalutiers 

− Navires baleiniers 

− Bateaux de 
transformation du 
poisson 

− Activité de navigation faible; 

− 1990 : un seul navire de pêche 
enregistré; 

− 2010-2018 : répartition plus 
générale. 

Navires 
d’exploration 
pétrolière et 
gazière 

Navires conçus spécifiquement 
pour l’exploration et 
l’extraction de gaz naturel et de 
pétrole. 

− Navires de levées 
sismiques, 
océanographiques et 
hydrographiques 

− Navires de 
forage/stockage 
pétrolier 

− Navires de 
ravitaillement 
extracôtier 

− Navires de plateforme 
pétrolière portable 

− Autres navires de 
soutien pétrolier et 
gazier 

− Activité maritime la plus faible de 
l’AMNC; 

− Seulement deux navires enregistrés 
entre 2005 et 2018, à l’est de l’île 
Devon ainsi qu’au sud de l’île Bylot. 
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Toutefois, les impacts des changements climatiques étant trois fois plus rapides que la moyenne mondiale 

dans les régions nordiques, ceci signifie également que l’étendue de la glace de mer de l’Arctique a 

diminuée de façon considérable dans les dernières années. Ce retrait offre de nouvelles opportunités de 

développement économique en Arctique, tel que l’accès aux ressources naturelles, aux routes maritimes 

et aux zones touristiques de la région.  

La fonte des glaces affecte également l’industrie du transport maritime, entrainant une prolongation de la 

saison de navigation dans l’Arctique canadien. Entre les années 1990 et 2018, l’allongement de la saison a 

permis l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus pour presque tous les secteurs du transport 

maritime. (Kochanowicz et al., 2020) Même si le trafic maritime demeure faible dans plusieurs zones de 

Tallurutiup Imanga, une augmentation marquée est enregistrée dans la région, celui-ci ayant plus que 

doublé au cours des 25 dernières années. Cette augmentation est principalement enregistrée dans le 

passage du Nord-Ouest qui forme un lien d’environ 4 000 km entre les océans Atlantique et Pacifique. Les 

navires peuvent parcourir des milliers de kilomètres de moins en transportant des marchandises de 

l’Europe vers l’Asie par ce passage plutôt que par le canal de Panama ou le canal de Suez. Cette distance 

représente des économies de temps et d’argent considérables pour le transport maritime international. 

La navigation par le passage du Nord-Ouest permet également le réapprovisionnement des communautés 

arctiques et est devenue un itinéraire de croisière touristique populaire. 

Une grande partie de cette augmentation peut être attribuée à la mine Mary River. En effet, l’activité de 

la mine entraine une plus grande densité de navires transitant par Milne Inlet et Eclipse Sound, qui 

enregistrent les plus hauts niveaux de trafic maritime non seulement de l’AMNC, mais du passage du Nord-

Ouest. Cependant, ces zones de trafic maritime représentent aussi des habitats essentiels pour diverses 

espèces de la région comme les narvals et les oiseaux marins. Certaines zones, telles que le long des côtes 

sud et est de l’île Devon ainsi qu’autour de l’île Prince Leopold, sont considérées risquées puisque le haut 

taux de trafic entre en conflit avec les populations de bélugas, de fulmar boréal et d’oiseaux marins. 

(Halliday et al., 2022)  

Outre le trafic attribué à la mine Mary River, la majorité des navires empruntent le canal central de l’AMNC. 

Toutefois, certaines voies de navigation s’en détachent afin de rejoindre les cinq communautés inuites de 

la région. Au cours des dernières années, des changements d’intensité et de distribution peuvent être 

observés pour certains types de navires. Parmi ceux-ci, les navires de marchandises constituent une part 

importante du trafic puisque les communautés en dépendent grandement pour desservir la région. Ce 

type de navire a augmenté de façon considérable afin de soutenir la croissance démographique et 
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l’évolution des besoins des diverses communautés. Également, les navires gouvernementaux tels que les 

brise-glaces et les navires de recherche deviennent de plus en plus communs dans la région et forment la 

majorité du trafic maritime. Les embarcations de plaisance connaissent toutefois l’essor le plus important, 

elles se concentrent majoritairement sur les voies navigables qui entourent les communautés. (Dawson et 

al., 2018; Kochanowicz et al., 2020) 

La figure 2.2 ci-dessous montre le changement global du trafic maritime au cours des années. Elle présente 

également les modifications du trafic à moins de 50 km de chaque communauté de la région. Les points 

bleus représentent les communautés où l’activité maritime a diminuée (Resolute et Arctic Bay), tandis que 

les points jaune, orange et rouge représentent les communautés qui connaissent une augmentation du 

trafic (Grise Fiord, Clyde River et Pond Inlet). La communauté Pond Inlet, au cœur de la région de 

Tallurutiup Imanga, connaît la plus grande augmentation du trafic maritime de l’Arctique canadien. Cette 

augmentation est principalement attribuée à l’augmentation du nombre de navires touristiques ainsi 

qu’aux vraquiers et aux pétroliers associés à l’exploitation de la mine Mary River. (Kochanowicz et al., 

2020) 

 

Figure 2.2 Modification du trafic maritime pour tous les types de navires de la période 1990-1999 à la 

période 2010-2018 (tiré de : Kochanowicz et al., 2020) 
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2.1.2  Préoccupations environnementales 

L’augmentation considérable du trafic maritime illustrée à la figure 2.2 soulève de nombreuses 

préoccupations environnementales pour les espèces marines de l’AMNC, telles que le bruit sous-marin, 

les collisions avec les navires, les déversements d’hydrocarbures, la pollution lumineuse et l’introduction 

d’EEE. En effet, de nombreux habitats essentiels pour diverses espèces de cétacés se situent près des 

communautés inuites de la région, dans des voies navigables très fréquentées comme Milne Inlet et 

Eclipse Sound.  

La figure 2.3 ci-dessous présente les habitats importants pour diverses espèces de cétacés (narvals, 

bélugas, baleines boréales) dans l’AMNC, ainsi que les endroits où le trafic maritime excède le seuil de 120 

décibels établi par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Ce seuil 

comportemental suggère que, dans certaines zones, le bruit sous-marin produit par les navires peut avoir 

des impacts négatifs sur les espèces marines. Des espèces plus sensibles aux bruits, comme le narval et le 

béluga fuient leur habitat et modifient leurs voies de migration en raison des perturbations causées par le 

transport maritime. (Kochanowicz et al., 2021) Ceci représente une conséquence importante pour les 

communautés inuites qui dépendent de ces espèces pour subvenir à leurs besoins. (Halliday et al., 2022) 
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Figure 2.3 Utilisation de l’AMNC Tallurutiup Imanga par les bélugas (A), les narvals (B) et les baleines 

boréales (C) ainsi que le nombre moyen de fois où la valeur de 120 décibels est dépassée par 

année pour tous les navires de 2015 à 2018 (D) (tiré de : Kochanowicz et al., 2021) 

 

 

 

 



32 
 

2.1.3  Statut international des eaux et souveraineté canadienne 

Le statut des eaux arctiques est débattu depuis de nombreuses années sur la scène internationale. Les 

changements climatiques, qui facilitent l’accès au passage du Nord-Ouest pour la navigation commerciale, 

alimentent le conflit. Le passage du Nord-Ouest est composé d’un archipel de près de 36 000 îles et son 

entrée se situe à l’intérieur des eaux de l’AMNC de Tallurutiup Imanga. Si le Canada considère depuis 

longtemps l’Arctique comme faisant partie de ses eaux intérieures, les États-Unis remettent en doute le 

statut des eaux arctiques, les considérant plutôt comme des eaux internationales libres de navigation. 

(Roussel, 2019, 16 mai; Vandal, 2019, 27 juin)  

En 1969, le pétrolier américain S.S. Manhattan traverse le passage du Nord-Ouest, ce qui soulève un 

problème longuement anticipé : une demande d’autorisation au gouvernement canadien pour emprunter 

le passage n’avait pas été effectuée par le gouvernement américain. En 1985, les États-Unis envoient le 

brise-glace Polar Sea dans le passage, sans autorisation formelle. Cependant, le gouvernement américain 

prévient tout de même de son passage, ce qui permet au Canada d’envoyer deux observateurs à bord du 

navire. Cet accommodement donne lieu à la création de l’Accord sur la coopération de l’Arctique en 1988 

entre le Canada et les États-Unis. Même si les deux pays ne modifient pas leur point de vue face à la 

souveraineté de l’Arctique, ils parviennent tout de même à une conclusion : lorsque les États-Unis 

effectueront une demande d’autorisation pour envoyer un brise-glace dans le passage du Nord-Ouest, le 

Canada fournira cette autorisation. (Roussel, 2019, 16 mai; Vandal, 2019, 27 juin) 

Cet accord est respecté jusqu’en 2019, lorsque le secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, rejette 

ouvertement la revendication canadienne sur le passage du Nord-Ouest, la qualifiant d’illégitime. Cette 

déclaration est basée sur les changements actuels observés dans l’Arctique. La route maritime liant les 

océans Atlantique et Pacifique devient de plus en plus navigable à cause des changements climatiques et 

pourrait devenir extrêmement fréquentée dans les prochaines années. (Roussel, 2019, 16 mai; Vandal, 

2019, 27 juin) 

La présence de navires internationaux représente un enjeu important pour le Canada. En considérant le 

passage du Nord-Ouest comme une voie navigable internationale, les navires étrangers n’auraient plus à 

se conformer aux normes canadiennes concernant la protection de l’environnement. (Roussel, 2019, 16 

mai; Vandal, 2019, 27 juin) Ceci entrainerait plusieurs risques pour la conservation des écosystèmes marins 

arctiques, notamment Tallurutiup Imanga.  
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2.1.4  Risque d’incidents liés aux navires 

La hausse du trafic maritime dans l’Arctique est motivée par diverses activités, notamment l’extraction 

des ressources naturelles, le tourisme et la recherche. L’Arctique canadien abrite certaines des plus 

grandes réserves de ressources naturelles inexploitées du monde, telles que l’or, les hydrocarbures, le 

nickel et les diamants. (Océans Nord, s. d.a) L’exploration et l’extraction de celles-ci nécessitent divers 

types de navires pour acheminer le carburant et les provisions ainsi qu’envoyer les produits vers les 

marchés. À titre d’exemple, la mine Mary River a proposé d’accroître sa production de six à douze millions 

de tonnes de minerai de fer par an. Ceci entrainerait une hausse importante de navires transitant par 

Milne Inlet et Eclipse Sound, en plus des risques liés au déglaçage lors des saisons de formation et de 

débâcle des glaces. (Harvey, 2021, 2 novembre) 

Malgré l’allongement de la saison de navigation et la fonte des glaces, l’Arctique canadien demeure l’un 

des milieux de navigation les plus difficiles et dangereux du monde. Les navires qui s’aventurent dans les 

eaux arctiques doivent notamment faire face à l’éloignement, aux infrastructures et aux services limités, 

au plancher océanique variable et mal représenté par carte, aux glaces flottantes pluriannuelles ainsi 

qu’aux conditions météorologiques extrêmes qui peuvent entrainer des risques importants pour la 

sécurité des navires et des écosystèmes. (Océans Nord, s. d.a) 

La capacité de réponse du Canada aux déversements importants est actuellement très limitée. Les 

connaissances sur la meilleure façon de réagir aux déversements en eaux arctiques sont également peu 

développées tout comme une méthode éprouvée pour nettoyer ces déversements dans des habitats de 

banquise. (WWF-Canada, s. d.b) L’allongement de la saison de navigation permet aux navires d’étendre 

leurs activités de plus en plus tard avant la période de gel. Cependant, ceci correspond également à la 

période pendant laquelle les tempêtes sont plus fréquentes. Dans le même ordre d’idées, la fonte des 

glaces marines entraine le déplacement de la glace pluriannuelle à l’intérieur des eaux libres. Ces 

conditions de navigation difficiles entrainent des risques importants pour la sécurité des navires, tout 

comme pour l’écosystème et les espèces marines. (Océans Nord, s. d.a) 

2.1.5  Conséquences négatives pour les communautés locales 

Un enjeu important pour les communautés inuites de la région concerne la conservation des espèces 

marines puisque ceux-ci en dépendent grandement pour subvenir à leurs besoins. Par exemple, pour la 

communauté de Pond Inlet, ceci entraine diverses conséquences culturelles et financières. (Carter et al., 

2018) Ainsi, de nombreuses espèces de cétacés se trouvent moins présentes dans les zones de chasse 
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habituelles à cause du transport maritime élevé et les chasseurs doivent déplacer leur terrain de chasse 

dans des zones qui ne leur sont pas familières, ce qui entraine davantage de risques, notamment en ce qui 

concerne les conditions de la glace. En effet, la présence des brise-glaces entraine des risques pour la 

sécurité des populations par le mouvement de la glace ou les vagues créées. Lors de leur passage, la glace 

bouge plus rapidement que dans des conditions régulières et son mouvement devient imprévisible, ce qui 

peut causer des noyades ou des échouements. De la même manière, les vagues de navires sont plus 

grandes que les vagues naturelles ou celles produites par les petits bateaux de chasse de la communauté. 

Les chasseurs ne peuvent les traverser sans risque pour leur sécurité, puisque leur bateau peut être 

emporté par les vagues ou être endommagé s’il heurte des rochers. Les zones d’eaux libres créées par les 

brise-glaces sont infranchissables pour les équipements de la communauté, l’accès à certains camps de 

chasse peut être restreint ou des chasseurs peuvent se retrouver coincés du mauvais côté de la banquise 

à la suite de leur passage. (Carter et al., 2018) 

La présence de trafic maritime entraine également des pertes financières pour la communauté. Les 

revenus associés aux récoltes de la chasse diminuent grandement lorsque peu de prises sont effectuées, 

lorsque la banquise devient inaccessible ou trop dangereuse pour effectuer des voyages de chasse. (Carter 

et al., 2018) 

Les voies de navigation étant situées face à la communauté de Pond Inlet et sur d’importants terrains de 

chasse, cette dernière voit son environnement changer drastiquement face à la présence du transport 

maritime. Les connaissances traditionnelles sur lesquelles la communauté se base ne sont plus aussi fiables 

compte tenu des changements rapides de l’environnement et les chasseurs doivent s’adapter. (Carter et 

al., 2018) 

2.1.6  Mesures de gestion en place 

La signature de l’ERAI permet la mise en place de certaines mesures de gestion plus générales pour la 

protection de Tallurutiup Imanga. Notamment, cet accord confirme un moratoire sur toute activité future 

de prospection et de développement pétrolier et gazier au large des côtes. L’ERAI permet également 

d’assurer qu’une fois l’aire marine officiellement désignée en vertu de la Loi sur les aires marines 

nationales de conservation du Canada, la prospection et l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, 

d’agrégats et de toute autre matière inorganique seront formellement et définitivement interdites. 

(Gouvernement du Nunavut, 2017) Également, la LPPEA décrite au chapitre 1 s’applique dans Tallurutiup 

Imanga, interdisant le dépôt de déchets dans les eaux arctiques.  
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Une mesure supplémentaire s’applique aux navires de la compagnie Baffinland, qui possède la mine Mary 

River. En effet, une limitation de la vitesse est imposée à l’intérieur de Milne Inlet et Eclipse Sound pour 

tous les navires de la compagnie, soit un maximum de 9 nœuds. (Baffinland Iron Mines Corporation, 2020) 

La figure 2.4 illustre la voie de navigation utilisée par la compagnie, en rouge, pour rejoindre la mine et 

transporter le minerai de fer.  

 

Figure 2.4 Voie de navigation de la compagnie Baffinland (tiré de : WWF-Canada, 2021) 

2.2  Parc marin du Saguenay Saint-Laurent 

L’établissement du PMSSL s’est effectué sur plusieurs années, résultant d’un processus complexe. Une 

première analyse du potentiel d’établissement d’un parc marin est effectuée dans la région de l’estuaire 

du Saint-Laurent en 1977. En 1988, la Coalition pour la création du PMSSL se forme, regroupant 27 

organismes régionaux qui font pression auprès du gouvernement quant à l’importance du parc marin et 

de la protection du béluga. La même année a lieu le Forum international pour l’avenir du béluga qui réunit 

divers acteurs présents dans le but de mieux cerner la problématique entourant ce mammifère marin et 

d’identifier des pistes de solutions pour lutter contre son déclin. Face aux constats des écologistes, le 

gouvernement du Canada présente le Plan d’action Saint-Laurent, qui recommande notamment la 

création du parc marin à la jonction du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. (Maltais et Pelletier, 

2018; PMSSL, 2007; PMSSL, 2022) 

Malgré le lancement du plan d’action, les préoccupations du public demeurent quant à la protection des 

ressources marines et le développement des collectivités régionales. C’est pourquoi, en 1990, les 
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gouvernements du Québec et du Canada signent l’entente Canada-Québec visant la création d’un parc 

marin pour assurer la protection et la conservation des espèces marines, des écosystèmes ainsi que leur 

mise en valeur à des fins récréatives par le public. Des consultations publiques sont également tenues afin 

de connaître l’avis de la population sur les limites proposées du parc. À la suite de ces audiences, le 

territoire du parc est agrandi de près de 50 % et obtient son nom actuel, passant d’une superficie de 

746 km2 à 1 245 km2. Déposé en 1995, le premier plan directeur a pour objectif la conservation des espèces 

et des écosystèmes marins. Il est reconduit en 1998 lors de la création légale du parc marin par des lois 

miroirs des gouvernements provincial et fédéral. Le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin 

du Saguenay-Saint-Laurent entre en vigueur quatre ans plus tard, en 2002, afin de réduire l’impact de la 

navigation sur les espèces marines. Il définit notamment la vitesse permise dans les limites du parc, les 

distances et les vitesses à respecter en présence de mammifères marins, ainsi que le temps qu’un navire 

peut passer à l’intérieur d’une zone d’observation. (Maltais et Pelletier, 2018; PMSSL, 2007; PMSSL, 2022) 

En 2010, une proposition de zonage est effectuée pour intégrer des zones de préservation intégrale sur 

trois pour cent du territoire. Ces zones offrent une protection stricte des écosystèmes marins, des habitats 

et des espèces jugées d’importance. Elles empêchent également toute utilisation, excepté certaines 

recherches scientifiques. (PMSSL, 2011b) En 2011, l’Alliance Éco-Baleine voit le jour. Cette initiative 

volontaire mise en place par des entreprises d’excursions du parc, la Société des établissements de plein 

air du Québec (SÉPAQ), le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) et 

Parcs Canada a pour objectif la réduction des impacts liés aux observations de baleine tout en assurant le 

développement durable de l’activité. (Alliance Éco-Baleine, s. d.) Malgré la protection de l’espèce, la 

population de bélugas du Saint-Laurent ne compte plus que 889 individus en 2012. Celle-ci est désignée 

comme espèce en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC) en 2014. (PMSSL, 2022)  

2.2.1  Contexte culturel et écologique 

Le territoire du parc marin est entouré de sept municipalités régionales de comté (MRC) : Fjord-du-

Saguenay, Ville de Saguenay, Kamouraska, Charlevoix-Est, Haute-Côte-Nord, Rivière-du-Loup et Les 

Basques. L’industrie touristique et les activités de plein air constituent une partie importante de la 

dynamique sociale, économique et environnementale de la région. (PMSSL, 2010) 

L’aire de coordination du parc marin s’étend de la ville de Saguenay, en amont du Saguenay, jusqu’à 

Tadoussac et inclut les municipalités qui bordent le fjord. Sur la rive nord du Saint-Laurent, elle s’étend de 
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La Malbaie, en amont, jusqu’aux Escoumins. Sur la rive sud, elle inclut les municipalités situées entre 

Kamouraska et Trois-Pistoles. (PMSSL, 2010) 

Créé en 1998, il compte parmi les plus anciennes AMP du monde et est la seule au Québec à permettre la 

conservation d’un milieu complètement marin. Sa protection couvre les fonds marins, la colonne d’eau et 

une partie du rivage à marée haute. Les aires protégées terrestres situées en périphérie du parc marin 

contribuent également à la protection des rives et des écosystèmes du parc. Il est notamment possible de 

retrouver le parc national du Fjord-du-Saguenay qui protège une grande partie des rives du parc marin et 

la réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire. Le parc est géré par Parcs Canada et la SÉPAQ. Il est 

également un des meilleurs endroits pour l’observation de baleines et couvre une grande partie de 

l’habitat essentiel du béluga du Saint-Laurent (PMSSL, 2010; PMSSL, 2022). Ses limites sont présentées 

dans la figure 2.5 ci-dessous. 

 

Figure 2.5 Limites du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (tiré de : PMSSL, 2010) 

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est une zone marine abritant une diversité d’espèces hors du 

commun. Ceci peut être expliqué par la confluence de l’estuaire du Saint-Laurent et du Saguenay, l’endroit 

où se rencontrent les eaux des Grands Lacs, du Saguenay et de l’océan Atlantique. Cette région est 

reconnue comme exceptionnelle du point de vue écologique, les conditions océanographiques 

particulières favorisant une grande productivité et une concentration d’espèces situées à la base du réseau 
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alimentaire. En effet, la topographie sous-marine accidentée et la circulation estuarienne favorisent la 

remontée régulière d’eaux froides à la tête du chenal Laurentien. Ce phénomène entraine des éléments 

nutritifs et du zooplancton vers la surface tout en favorisant l’oxygénation de l’eau. L’abondance de 

nourriture attire de nombreuses espèces à l’intérieur du parc marin et permet de soutenir l’importante 

biodiversité présente dans le parc. (PMSSL, 2010; PMSSL, 2022) 

Trois écosystèmes marins étroitement liés sont présents à l’intérieur du parc : l’estuaire moyen, l’estuaire 

maritime et le fjord du Saguenay. Leurs caractéristiques physiques et biologiques distinctes permettent la 

création d’une multitude d’habitats aux caractéristiques variables. (PMSSL, 2010; PMSSL, 2022) 

L’estuaire maritime, qui occupe 30 % de la superficie du parc marin, constitue une aire d’alimentation 

importante pour une grande quantité d’espèces marines. D’une profondeur pouvant aller jusqu’à 300 m, 

sa topographie est grandement marquée par le chenal Laurentien. Les eaux salées provenant de l’océan 

Atlantique entrent dans l’estuaire par celui-ci. La tête du chenal Laurentien est également située dans les 

limites du parc marin, où se produit la remontée des eaux froides. L’estuaire marin est le secteur le plus 

achalandé du parc. Plusieurs espèces marines viennent s’y nourrir lors de la saison estivale. C’est 

également un endroit populaire pour certains secteurs du transport maritime, de nombreuses excursions 

en bateau y sont organisées pour observer les mammifères marins. (PMSSL, 2010; PMSSL, 2022) 

L’estuaire moyen, qui occupe 53 % de la superficie du parc marin, constitue une aire de reproduction 

importante pour diverses espèces, telles que le béluga et certains oiseaux marins. Cette zone est 

caractérisée par des eaux peu profondes, de fortes marées ainsi que de nombreuses îles et rives rocheuses. 

L’estuaire moyen est composé de nombreux habitats favorables à l’alimentation, au repos et à la 

reproduction lors de la saison estivale. L’hiver, il sert également d’aire d’hivernage à certaines espèces 

d’oiseaux. (PMSSL, 2010; PMSSL, 2022) 

Le Fjord du Saguenay, qui occupe 17 % du parc marin, fut creusé par le passage des glaciers il y a plusieurs 

milliers d’années. S’étendant sur 105 km, il est classé parmi les plus longs au monde. Il est composé de 

trois bassins de profondeurs différentes, dont un peu profond (20 m) à 7 km de l’embouchure. Lorsque la 

marée monte, il reçoit l’eau froide de l’estuaire maritime qui emplit le fjord d’oxygène et de nutriments 

jusqu’en profondeur. Cette eau attire une quantité importante d’espèces marines dans le fjord. (PMSSL, 

2010; PMSSL, 2022) 

Plus de 1 800 espèces fauniques et floristiques sont estimées être présentes dans le parc marin, incluant 

diverses espèces d’oiseaux, de baleines, de phoques, mais également d’algues et d’animaux benthiques 
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et pélagiques. Cette importante biodiversité peut être attribuée à la présence des divers écosystèmes dans 

le parc marin, à la productivité, au fait que certaines espèces se trouvent à la limite de leur aire de 

répartition et à la présence d’espèces d’affinité arctique. (PMSSL, 2010) 

Deux espèces de mammifères marins résident dans le parc marin tout au long de l’année : le béluga du 

Saint-Laurent, qui est désigné selon la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables, et le phoque commun. Le parc marin abrite également 13 espèces en péril désignées par le 

COSEPAC ou le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 

dont le rorqual bleu, le béluga du Saint-Laurent, le rorqual commun, le garrot d’Islande, la morue franche 

et le loup atlantique. Plusieurs d’entre elles dépendent grandement du parc marin pour leur survie, comme 

le béluga du Saint-Laurent et le garrot d’Islande. Une grande proportion de leur population se trouve au 

parc marin et ce dernier abrite des habitats essentiels à leur survie. (PMSSL, 2010) 

La richesse du parc marin en fait un des meilleurs endroits au monde pour observer de nombreuses 

espèces de baleines. On y retrouve aussi le plus grand nombre de navires d’observation au Canada. 

Également, le fleuve Saint-Laurent est une voie essentielle au transport multimodal qui s’effectue entre le 

Québec, l’Ontario, les États-Unis et le reste du monde. Une quantité importante de navires en provenance 

ou à destination des Grands Lacs et du Saguenay doivent transiter par le parc marin. (PMSSL, 2011a) Sept 

catégories de transport maritime peuvent être retrouvées à l’intérieur du parc marin, celles-ci sont 

présentées dans le tableau 2.2 ci-dessous.  

Tableau 2.2 Catégories de transport maritime pouvant être retrouvées dans le parc marin du Saguenay-

Saint-Laurent (inspiré de : Turgeon, 2019) 

Catégorie de transport 
maritime 

Définition Trafic maritime en 2017 

Marine marchande Navire de commerce servant au transport des 
marchandises : vraquiers, porte-conteneurs, navires-
citernes, cargos généraux et navires rouliers.  

− 4 545 transits 

− Activité stable au courant de 
l’année, sauf l’hiver où plus faible 

− Secteurs du PMSSL les plus utilisés : 
corridors de navigation 

− En majorité des vraquiers 

Croisières nationales 
et internationales 

Navires de passagers offrant de l’hébergement de nuit 
pour au moins cent personnes. 

− 225 transits 

− Activité principalement en 
septembre et en octobre 

− Secteurs du PMSSL les plus utilisés : 
fjord du Saguenay et corridors de 
navigation 
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Tableau 2.2 Catégories de transport maritime pouvant être retrouvées dans le parc marin du Saguenay-

Saint-Laurent (suite) (inspiré de : Turgeon, 2019) 

Catégorie de 
transport maritime 

Définition Trafic maritime en 2017 

Traversier Bateau servant au transport de passagers et 
de véhicules entre deux points situés de part 
et d’autre d’un plan d’eau et sur lequel 
aucune nuitée n’est effectuée. 

− Trois lignes de traversiers 

− Le premier relie Tadoussac et Baie-Sainte-
Catherine (41 653 traversées) : il est ouvert à 
l’année et permet de faire le lien avec la route 
138. Des départs sont offerts toute la journée. 

− Le deuxième relie Trois-Pistoles aux Escoumins 
(552 traversées) : il est saisonnier, soit de la mi-
mai à la mi-octobre, seuls quelques départs par 
jour sont offerts. 

− Le troisième relie Saint-Siméon et Rivière-du-
Loup (1 580 traversées) : il est saisonnier, de la 
mi-avril à la fin décembre, 2-4 départs par jour 
sont offerts 

− Activité principalement en juillet et août 

Activités 
d’observation des 
mammifères marins 
en mer (permis de 
classe 1) 

Entreprises d’excursions en mer dont les 
activités se déroulent à bord d’un bateau, à 
l’exception d’un bateau à propulsion 
humaine, qui offre de l’observation dirigée 
de mammifères marins. 

− 53 permis disponibles selon le règlement, mais 
37 bateaux sont en service dans le parc marin 

− 6 658 excursions 

− Activité principalement en juillet et août, mais la 
saison d’observation est de fin avril à début 
novembre 

Autres activités 
commerciales 
(permis de classe 2) 

Entreprises d’excursions en mer dont les 
activités se déroulent à bord d’un bateau, à 
l’exception d’un bateau à propulsion 
humaine, qui offre des activités autres que 
l’observation dirigée de mammifères marins 
dans le parc. 

− 16 permis disponibles selon le règlement, mais 
15 bateaux sont en service dans le parc marin 

− La moitié sont des écoles de voile 

− 659 excursions 

− Activité principalement en juillet et août 

− Principaux secteurs de l’activité : entre Rivière-
du-Loup et l’île aux Lièvres et de l’île du Pot à 
l’Eau-de-vie 

Plaisance Comprends les activités de plaisance non 
commerciales effectuées sur un bateau privé 
à moteur ou à voile : pêcheurs récréatifs. 
Les activités de plaisance non commerciales 
à bord d’un bateau à propulsion humaine 
sont exclues. 

− Activité principalement en juillet et août 

− 5 marinas adjacentes au parc se situent dans le 
Saint-Laurent : Halte nautique de Sainte-Rose-
du-Nord, Club nautique de l’Anse-Saint-Jean, 
Association récréotouristique de l’Anse-de-
Roche, Carrefour Maritime de Tadoussac et Club 
nautique de Bergeronnes  

− Également 5 marinas à proximité du parc, à 
l’extérieur de ses limites 

− Secteurs plus utilisés : estuaire moyen, le long 
de la rive nord, fjord du Saguenay et son 
embouchure 

Opérations 
maritimes et autres 

Comprends les barges, les remorqueurs, les 
bateaux de pêche commerciale, les bateaux 
de service (bateaux de recherche, bateaux 
gouvernementaux, bateaux-pilotes, etc.), les 
navires de guerre et les autres types de 
bateaux. 

− 5 619 transits 

− Principalement des bateaux-pilotes 
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Le trafic maritime au parc marin est plus important lors de la saison estivale, principalement au mois d’août 

lorsque les activités touristiques ont lieu, telles que la navigation de plaisance et l’observation des baleines. 

Également, certains secteurs du parc marin sont plus fréquentés, soit l’embouchure du fjord du Saguenay 

et la tête du chenal Laurentien. L’embouchure du fjord du Saguenay est le secteur où le trafic maritime 

est le plus intense de tout le PMSSL. Il constitue également une aire de résidence importante pour le 

béluga du Saint-Laurent. (Turgeon, 2019) 

Afin de visualiser ces secteurs, la figure 2.6 présente le nombre de transits pour tous les types de transport 

maritime, à l’exception des activités de plaisance, des bateaux de pêche commerciale et d’une partie des 

activités commerciales (permis de classe 2), pour lesquelles les données sont limitées (Turgeon, 2019). 

 

Figure 2.6 Portrait de la navigation dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (tiré de : Turgeon, 

2019) 

2.2.2  Conservation de l’environnement 

La présence de navires dans le parc marin soulève un enjeu important en ce qui a trait à la conservation 

de l’écosystème et des espèces marines. En effet, le transport maritime chevauche plusieurs zones très 

utilisées par les espèces, plusieurs d’entre elles étant menacées ou en voie de disparition. L’augmentation 
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du trafic maritime dans le parc marin et, en particulier dans l’embouchure du Saguenay, génère plusieurs 

impacts négatifs.  

Un des principaux impacts du transport maritime dans le PMSSL découle du bruit sous-marin produit par 

les navires. De plus en plus d’études s’intéressent aux impacts du bruit sous-marin sur les bélugas du Saint-

Laurent. La population fréquente une zone importante de trafic maritime, ce qui la rend particulièrement 

vulnérable aux impacts de la navigation. Le statut de l’espèce, le nombre d’individus en baisse et sa façon 

de communiquer sont également des facteurs qui rendent la recherche sur les impacts du transport 

maritime essentielle. Les bélugas utilisent les sons pour naviguer, éviter les obstacles, se reconnaitre, 

établir une cohésion sociale, ainsi que pour localiser et identifier leurs proies. Le bruit émis par les navires 

peut interférer avec la communication des bélugas et induire des réponses en modifiant la fréquence, le 

niveau et la répétition des appels. Les niveaux sonores élevés des navires risquent grandement de nuire à 

certains comportements, de réduire leur capacité à percevoir leur environnement et d’interférer avec la 

communication et l’écholocalisation. (Gervaise et al., 2012) 

Les collisions avec les navires représentent aussi un risque important à l’intérieur du PMSSL, autant pour 

les espèces marines que pour la sécurité publique, puisque de nombreux navires transitent par des voies 

navigables qui chevauchent des aires d’utilisation grandement fréquentées par plusieurs espèces de 

mammifères marins. (PMSSL, 2010)  

2.2.3  Conflits d’usage 

Contrairement à Tallurutiup Imanga, le PMSSL encourage l’utilisation écologiquement durable des 

ressources marines par les communautés côtières, ce qui permet notamment le passage de navires 

marchands et l’observation en mer des mammifères marins à l’intérieur du parc. Toutefois, la présence de 

transport maritime à l’intérieur du parc marin génère un enjeu important relatif aux conflits d’usage. Un 

trafic maritime trop important peut réduire l’activité touristique dans certaines zones de l’aire marine. 

(Tourisme Québec, s. d.) En effet, le trafic maritime peut nuire à certaines activités récréotouristiques 

comme le kayak, la pêche ou l’observation de baleines. Le sillage des navires dans le fjord du Saguenay 

peut nuire à l’expérience des embarcations à propulsion humaine comme le kayak et le canot et un trafic 

maritime important peut déranger les activités ayant lieu sur les rives comme le camping ou la marche. 

(Parcs Canada, 2016) 
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2.2.4  Risques et urgences environnementales 

Le PMSSL étant situé à la croisée du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay, celui-ci est traversé par 

d’importantes voies de navigation. Cependant, certains des navires qui les utilisent transportent des 

produits pouvant avoir des impacts nocifs pour l’écosystème, les espèces marines et la santé publique en 

cas d’accident majeur, en particulier les hydrocarbures. Certaines zones, comme l’embouchure du 

Saguenay et le secteur entre Les Escoumins et Tadoussac possèdent des conditions de navigation 

particulièrement difficiles à certaines périodes de l’année. De forts courants, des vents, des zones de 

clapotis, des eaux froides et des périodes de brouillards augmentent les risques d’accidents graves et 

soulèvent un enjeu relatif à la sécurité des navires en mer. (PMSSL, 2010)  

2.2.5  Mesures de gestion en place 

Le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay étant d’importantes voies de circulation maritime, 

différentes mesures de gestion sont mises en place afin d’assurer la protection des mammifères marins et 

de l’environnement. En 2002, le Règlement sur les activités en mer est instauré pour réduire les impacts 

des navires sur les mammifères marins tout en permettant la mise en valeur du patrimoine. (PMSSL, 2015) 

Le règlement impose différentes mesures à l’intérieur du PMSSL, telles que des limites de vitesse, des 

distances à respecter, des activités interdites ainsi que des zones d’observation et d’exclusion temporaires. 

Le règlement exige également la détention d’un permis pour la pratique de certaines activités, telles que 

l’offre d’excursion aux baleines et les recherches scientifiques. Le nombre de permis accordé est limité et 

les détenteurs doivent être identifiés par un pavillon. (PMSSL, 2015) 

Une limite de vitesse maximale de 25 nœuds a été imposée à l’intérieur des limites du parc marin. 

Cependant, certaines exceptions sont présentes afin de réduire les risques pour les espèces marines quant 

à la présence des navires. En effet, du 1er mai au 31 octobre, une réduction de vitesse dans l’embouchure 

du Saguenay est requise, soit entre les bouées S7 et S8 et les traversiers. Cette réduction à une vitesse de 

15 nœuds permet de prendre en compte la présence plus importante des mammifères marins dans le parc 

à cette période de l’année. De plus, les embarcations qui se trouvent à moins d’un demi-mille marin d’un 

béluga doivent rester en mouvement tout en conservant une vitesse stable de 5 à 10 nœuds. (PMSSL, 

2015) 

Certaines mesures supplémentaires doivent également être mises en place lors de l’entrée d’un navire 

dans une zone d’observation. Une telle zone s’étend sur un rayon d’un demi-mille marin autour d’un 

bateau en mode d’observation et bouge avec celui-ci. Le secteur d’observation est formé de deux zones 
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d’observation ou plus qui sont contiguës ou se chevauchent. Un navire est en observation lorsqu’il se 

trouve à moins de 400 m d’un mammifère marin dans le but de l’observer. À l’intérieur de cette zone, la 

vitesse maximale est de 10 nœuds. Lorsqu’un navire s’approche de 400 à 200 m d’un cétacé, sa vitesse 

doit correspondre à la vitesse d’accostage. Si un cétacé autre qu’un béluga s’approche à moins de 200 m 

du bateau, le capitaine doit mettre le moteur au point mort. Enfin, un bateau ne doit pas demeurer dans 

une zone ou un secteur d’observation plus d’une heure et doit attendre une heure supplémentaire avant 

de revenir dans cette même zone ou ce même secteur. (PMSSL, 2015) 

Diverses distances doivent être respectées lors de rencontre avec un mammifère marin, celles-ci variant 

selon le statut de l’espèce observée. Une distance de 400 m doit être conservée entre un mammifère 

marin en voie de disparition ou menacé et un navire, tandis qu’une distance de 200 m peut être maintenue 

avec un cétacé qui n’est pas en voie de disparition ou menacé. Également, les embarcations ne peuvent 

utiliser le vent, les vagues ou le courant ou se placer sur le chemin d’un mammifère marin pour s’approcher 

au-delà des distances précisées. (PMSSL, 2015) 

Certaines activités sont aussi interdites à l’intérieur du parc marin, soit la motomarine, l’aéroglisseur et les 

sports nautiques de traction. Le fait de déranger, de blesser ou de tuer un mammifère marin est également 

interdit par le règlement. Le dérangement peut être défini par les actions suivantes (PMSSL, 2015) :  

• Nourrir ou toucher un mammifère marin; 

• Entrer dans l’eau pour nager ou interagir avec des mammifères marins; 

• Faire jouer, sous l’eau, des chants, des cris de baleines ou tout autre bruit qui y ressemble; 

• Séparer un groupe de mammifères marins ou passer entre un adulte et son veau (un baleineau 

mesurant au plus la moitié de la taille d’un adulte); 

• Encercler une baleine ou un groupe de baleines entre un bateau et la côte ou entre plusieurs 

bateaux; 

• Interrompre, modifier ou perturber les comportements normaux sociaux, de nage, de ventilation, 

de plongée, de repos, d’alimentation, d’allaitement ou de reproduction. 

Le Règlement sur les activités en mer du parc marin possède également une mesure supplémentaire en 

ce qui a trait à la Baie Sainte-Marguerite, qui constitue un lieu de naissance important pour les bélugas du 

Saint-Laurent. La présence d’embarcations à l’intérieur de cette aire occasionne des impacts néfastes pour 

la population, notamment sur les comportements d’alimentation et de soins des petits. C’est pourquoi la 

baie Sainte-Marguerite possède une protection particulière, celle de zone d’exclusion temporaire. Du 21 
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juin au 21 septembre, l’accès à la baie est prohibé pour tout type d’embarcation, ceci s’applique autant 

aux embarcations motorisées qu’aux embarcations à propulsion humaine comme les canots et les kayaks. 

Une autorisation spéciale est toutefois accordée aux kayaks, aux canots et aux pêcheurs récréatifs qui 

doivent circuler sans arrêt le long d’un couloir longeant la rive à moins de 10 mètres dans les secteurs peu 

profonds à l’intérieur de la baie. Une réduction de vitesse entre 5 et 10 nœuds est également imposée 

dans la zone de transit située devant la baie afin de réduire les impacts sur le béluga. (PMSSL, 2015) 

Le plan de zonage, présenté à la figure 2.7, est également un outil de gestion important pour la protection 

des écosystèmes et des espèces du parc marin. Il permet notamment de restreindre le type de transport 

maritime permis à l’intérieur du parc selon quatre zones distinctes. La zone I (préservation intégrale), en 

rouge, est établie dans l’objectif de protéger les écosystèmes, les habitats et les espèces rares, sensibles 

ou vulnérables. La protection stricte accordée à cette zone empêche tout type de transport maritime, 

excepté certaines activités de recherche. La zone II (protection spécifique), en orange, est en place afin 

d’assurer le maintien de la biodiversité et de protéger les habitats représentatifs et les espèces de la 

région. Divers types de transport maritime sont permis à l’intérieur de cette zone, tels que la navigation 

de plaisance, les excursions en mer, les croisières et la navigation commerciale de navires de grand gabarit. 

La zone III (protection générale), en jaune, est présente pour offrir une protection générale aux 

écosystèmes et leurs fonctions ainsi qu’aux espèces qui tolèrent le prélèvement. La navigation de 

plaisance, les excursions en mer, les croisières et la navigation commerciale de navires de grand gabarit y 

sont permises. Enfin, la zone IV (utilisation générale), en turquoise, permet le maintien des structures et 

des fonctions des écosystèmes marins par la protection d’écosystèmes et d’espèces moins préoccupants. 

Les mêmes types de transport maritime que dans la zone III sont permis à l’intérieur de cette zone. (PMSSL, 

2011b) 
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Figure 2.7 Plan de zonage du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (tiré de : PMSSL, 2011b) 

Depuis 2013, des mesures de protection volontaires provisoires sont également en place dans l’estuaire 

du Saint-Laurent, entre Pointe à Boisvert et Cap-de-la-Tête-au-Chien. Celles-ci ont notamment pour but 

de réduire les risques de collisions avec les rorquals et de minimiser l’impact du bruit sur les bélugas. Elles 

sont en vigueur du 1er mai au 31 octobre et consistent en une zone de ralentissement, une zone à éviter, 

une zone de vigilance et une route recommandée. Ces mesures sont mises en place dans un secteur 

sensible fréquenté par des troupeaux de bélugas composés de femelles et de jeunes. La figure 2.8 ci-

dessous illustre et localise ces mesures. (Naviguer dans l’habitat des baleines, s.d.) 
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Figure 2.8 Mesures de protection volontaires provisoires en vigueur dans le parc marin du Saguenay-

Saint-Laurent (tiré de : Naviguer dans l’habitat des baleines, s.d.) 

Toutefois, même si une grande proportion des navires respecte la vitesse de 10 nœuds pendant cette 

période, soit 74 % des navires, le taux de conformité diminue de façon importante lorsque celle-ci n’est 

pas en vigueur. Du mois de novembre à la fin du mois d’avril, ce sont 87 % des navires qui dépassent la 

recommandation et 63 % d’entre eux qui naviguent à plus de 13 nœuds, ce qui augmente significativement 

les risques de collision mortelle. Celle-ci n’est également pas applicable dans l’entièreté du parc marin, 

dont certaines zones hautement fréquentées par des rorquals et des bélugas. De plus, la vitesse des 

navires s’élève dès leur sortie du PMSSL, ce qui augmente les risques de collision avec les mammifères 

marins qui se trouvent à l’extérieur de l’AMP. (Shields, 2020, 22 juillet) 
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Le PMSSL possède également divers outils de surveillance, tels que les données AIS et les données 

satellites. En effet, un réseau de trois antennes VHF sur des sites terrestres et une station d’archivage 

installés par Parcs Canada en 2011 afin de capter et d’enregistrer des données AIS transmises sur le 

territoire du parc marin. Toutefois, une grande partie du fjord du Saguenay ne possède pas ces installations 

puisque la morphologie du fjord diminue l’efficacité des antennes VHF. (Turgeon et al., 2018) Des données 

satellites disponibles dans les alentours du PMSSL sont utilisées par certaines études pour détecter et 

surveiller la présence de baleines noires, ainsi que pour prévoir leur déplacement. Un projet, également 

effectué dans cette région, a permis de démontrer que les données satellites pouvaient être combinées 

aux émissions acoustiques et aux modèles de bruit des navires. L’outil de modélisation développé a prouvé 

qu’il était possible de gérer en temps réel le trafic maritime pour réduire les effets du bruit sous-marin 

produit par les navires. (Gouvernement du Canada, 2021) 

2.2.6  Réserves de territoires aux fins d’aires protégées dans le Saint-Laurent  

L’estuaire du Saint-Laurent est étudié comme site d’intérêt pour la création de ZPM depuis de nombreuses 

années par le MPO afin d’augmenter la protection des espèces résidentes et migratrices présentes dans 

l’estuaire. Le Québec a contribué à la protection de l’estuaire par l’instauration de six réserves de 

territoires aux fins d’aire protégée (RTFAP) à la fin 2020. Les limites géographiques et les objectifs 

déterminés pour les RTFAP et les sites d’intérêt du MPO sont similaires, ils ont notamment pour but la 

protection de certains mammifères marins à statut (béluga, rorqual bleu, rorqual commun), leurs proies 

et leurs habitats. Les six secteurs envisagés sont présentés à la figure 2.9 ci-dessous, soit (Carrière, 2022) : 

− Secteur de L’Isle-aux-Grues; 

− Secteur de Kamouraska; 

− Secteur du centre de l’estuaire; 

− Secteur des Basques; 

− Secteur de la Haute-Côte-Nord; 

− Secteur de Matane-Les-Méchins. 
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Figure 2.9 Secteurs envisagés pour la création d’aires marines protégées dans l’estuaire du Saint-Laurent 

(tiré de : MPO, s. d.) 

Ces six secteurs possèdent un statut administratif transitoire au niveau provincial, la RTFAP. Par ce statut, 

certaines mesures sont déjà applicables au sein de leurs limites géographiques, comme l’interdiction des 

activités minières, gazières et pétrolières. (Carrière, 2022) En ce qui concerne le transport maritime, cette 

activité n’est pas considérée dans les secteurs de L’Isle-aux-Grues, de Kamouraska et des Basques puisque 

leurs objectifs de conservation ne visent que des espèces de poissons qui ne sont pas affectées par le 

transport maritime. Dans les secteurs du centre de l’estuaire, de Matane—Les Méchins et de la Haute-

Côte-Nord, le transport maritime est permis lorsque les lois et les règlements en vigueur sont respectés. 

(Carrière, 2022) Malgré la protection accordée par le parc marin pour diverses espèces de mammifères 

marins, leur aire de répartition s’étend au-delà des limites du parc. Les impacts du transport maritime sont 

ressentis par ces espèces en dehors des AMP, où la navigation est permise. La création de six RTFAP dans 

l’estuaire du Saint-Laurent permet d’élargir la protection accordée à ces espèces en protégeant et en 

conservant une plus grande portion de l’aire de répartition des mammifères marins.  
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3.     LES MESURES DE GESTION DANS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES À TRAVERS LE MONDE 

Cette section vise à présenter et à analyser les diverses mesures de gestion mises en place dans les AMP 

à travers le monde. À cet effet, une analyse des forces et des faiblesses est effectuée afin de faire ressortir 

les points forts et les points faibles de chaque mesure. Ceci permettra de distinguer les stratégies à 

privilégier pour les gestionnaires d’AMP au Canada.  

Le présent chapitre débute avec une présentation des aires marines choisies et des mesures de gestion 

sélectionnées. Par la suite, les forces et les faiblesses de ces mesures de gestion sont soulevées. 

3.1  Présentation des aires marines choisies et des mesures de gestion sélectionnées 

Afin de présenter des mesures de gestion distinctes et variées pour l’analyse et de répondre 

adéquatement aux besoins de ce rapport, quatre aires marines ont été sélectionnées et étudiées 

rigoureusement : le parc marin de la Grande Barrière de corail (PMGBC), en Australie, les aires marines de 

l’archipel du Svalbard, en Norvège, le parc national de Glacier Bay (PNGB), en Alaska, et le sanctuaire de 

Channel Islands, en Californie. Ces aires marines ont été sélectionnées pour leurs mesures de gestion 

diverses qui diffèrent entre elles. De plus, certaines AMP ont été choisies pour leur localisation afin de 

permettre une meilleure comparaison avec les études de cas présentées au chapitre précédent. C’est 

notamment le cas de l’archipel du Svalbard qui se situe relativement à la même latitude que l’AMNC 

Tallurutiup Imanga. Cette section présente brièvement les quatre aires marines sélectionnées afin de 

comprendre les réalités et les enjeux de chacune d’entre elles. 

3.1.1  Australie : parc marin de la Grande Barrière de corail 

Le PMGBC, situé en Australie, possède une superficie de 344 400 km2. Créé en 1975, il s’étend du bas de 

la pointe nord du Queensland, dans le nord-est de l’Australie, jusqu’au nord de Bundaberg. Également 

nommée zone de patrimoine mondial, la Grande Barrière de corail abrite environ 10 % des écosystèmes 

de récifs coralliens du monde. Le parc marin possède une largeur variant entre 60 et 250 km et une 

profondeur moyenne de 35 m en eaux côtières. Cependant, les pentes continentales des récifs extérieurs 

peuvent atteindre des profondeurs de plus de 2000 m. La loi protégeant le parc permet également la 

protection de l’espace aérien et des fonds marins. La Grande Barrière comprend le plus grand écosystème 

de récifs coralliens au monde, soit plus de 2900 récifs coralliens distincts. Elle abrite également 600 îles 

continentales, 300 cayes coralliennes et 150 îles de mangrove côtières. (Great Barrier Reef Marine Park 

Authority [GBRMPA], s. d.a) La figure 3.1 ci-dessous situe le PMGBC par rapport à l’Australie.  
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Figure 3.1 Localisation de la Grande Barrière de corail (tiré de : Reuters, 2020, 29 octobre) 

Même si la Grande Barrière est principalement connue pour ses nombreux récifs de corail, ces derniers ne 

représentent que 7 % du PMGBC et de la zone de patrimoine mondial. Un grand nombre d’espèces 

marines autant animales que végétales dépendent tout de même de ces récifs, notamment l’une des plus 

importantes populations de dugongs au monde et six des sept espèces de tortues marines de la planète. 

De plus, de nombreuses espèces de poissons, de requins, de raies, de baleines et de dauphins nagent 

parmi les coraux durs. Des espèces moins connues, comme les mollusques, les éponges, les algues 

marines, le corail mou et les stylos de mer se retrouvent également dans la Grande Barrière. 

(GBRMPA, s. d.a)  

La Grande Barrière de corail est considérée comme la principale attraction touristique naturelle de 

l’Australie et cette dernière est visitée par un grand nombre de touristes chaque année, ce qui entraine 

un trafic maritime important dans le PMGBC. De nombreux navires touristiques sont présents à l’intérieur 

du parc marin, tout comme divers types de plaisanciers. De plus, en tant que pays insulaire, l’Australie 

dépend fortement de la navigation pour l’importation et l’exportation de produits. De nombreux navires 

se rendent dans les ports situés dans la région de la Grande Barrière et d’autres transitent par les voies 

navigables présentes dans le parc pour atteindre des ports situés ailleurs sur la côte est de l’Australie. Onze 

ports de commerce sont situés dans la région de la Grande Barrière, chacun d’eux pouvant accueillir divers 
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types de navires : croisière, marchandises, porte-conteneurs, pétroliers, gaziers, chimiquiers, 

transporteurs de liquides et vraquiers. Le principal type de navires commerciaux pouvant être retrouvé 

dans la région est le vraquier, qui transporte du charbon. (PGM Environment, 2012) 

Cependant, la présence des navires à l’intérieur du parc marin entraine de nombreux risques pour 

l’environnement, notamment les déversements d’eaux de ballast, d’eaux usées ou de déchets, les 

déversements pétroliers et les EEE. Dans la Grande Barrière, plus de 250 espèces envahissantes ont été 

introduites par les eaux de ballast des navires, quinze d’entre elles se retrouvant au port de Queensland. 

Toutefois, un des principaux impacts découlant de la présence des navires dans la Grande Barrière résulte 

de l’accostage des navires qui peut causer des dommages importants aux récifs. (GBRMPA, s. d.b) 

Afin de limiter les impacts liés au transport maritime dans le PMGBC, diverses mesures de gestion sont 

mises en place afin de réglementer la navigation commerciale dans les eaux du parc marin, notamment la 

restriction des navires commerciaux dans des zones de navigation désignées, le pilotage obligatoire, le 

signalement et la surveillance obligatoire des navires. Certaines mesures additionnelles sont également 

en place afin de réglementer la navigation, telles que l’organisation du trafic maritime par l’instauration 

de route à double sens et divers dispositifs d’intervention d’urgence. (PGM Environment, 2012; 

GBRMPA, s. d.b)  

Les zones de navigation désignées constituent environ 30 % du parc marin. Les navires commerciaux qui 

traversent le PMGBC ne peuvent naviguer que dans les zones de navigation désignées et dans les zones 

d'utilisation générale. S’ils désirent naviguer à l’extérieur de ces zones, un permis provenant de l'autorité 

du parc marin doit être obtenu. Le pilotage est obligatoire pour les navires commerciaux réglementés, soit 

les navires de 70 m ou plus ainsi que les navires transportant du pétrole, des produits chimiques ou du gaz 

liquéfié. Tous les navires réglementés qui traversent l’Inner Route, l'Hydrographer's Passage et la zone de 

pilotage obligatoire des Whitsundays doivent obligatoirement avoir un pilote accrédité par le parc à bord. 

Certaines exemptions peuvent être accordées par l’autorité du parc marin sous certaines conditions, par 

exemple si un pilote n’apporte pas de bénéfice supplémentaire en matière de protection de 

l’environnement, si un opérateur possède une expérience considérable et des aides à la navigation 

appropriées sur son navire ou si le navire ne constitue pas une menace pour l’environnement puisqu’il est 

susceptible de rester stationnaire ou dans une zone limitée. (PGM Environment, 2012; GBRMPA, s. d.b) 

Un certain nombre d’aides à la navigation sont également en place dans le parc pour augmenter la sécurité 

de la navigation et réduire les risques encourus par les navires à travers le récif et à l’approche des ports. 

Celles-ci comprennent, entre autres, des infrastructures comme des phares, des balises, des marégraphes, 
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des courantomètres ainsi que la surveillance radar de zones importantes. Un service de positionnement 

global par satellite permet également une plus grande précision et fiabilité. Des prévisions, des 

avertissements météorologiques et des informations sur l’environnement marin sont fournis aux navires 

afin d’anticiper les conditions des zones côtières et océaniques. De plus, les systèmes d’identification 

automatique (AIS) sont obligatoires sur plusieurs navires, tels que les vraquiers. Découlant de la 

convention SOLAS, les données AIS permettent le transfert d’informations relatives au navire à d’autres 

navires ou aux stations de surveillance, comme le cap, la vitesse et la position. Même si les données AIS 

représentent principalement un outil de sauvetage et de sécurité maritime, celui-ci peut servir d’aide à la 

navigation pour améliorer la connaissance des autres parties afin d’éviter les collisions. À l’intérieur du 

PMGBC, l’AIS des navires est relié au service de trafic maritime de la Grande Barrière et du détroit de 

Torres (REEFVTS), un service de trafic maritime qui permet de suivre les navires depuis la côte. 

(GBRMPA, s. d.b) 

Les services de trafic maritime sont des systèmes basés sur la terre qui vont de la transmission de messages 

aux navires (position d’autres navires, avertissements météorologiques) à des systèmes plus importants 

de gestion du trafic maritime. Dans le PMGBC, trois de ces systèmes sont en place, soit le REEFVTS, le 

système de signalement sur les récifs et le système australien de signalement des navires (AUSREP). Créé 

en 2004 par les gouvernements du Queensland et de l’Australie, le REEFVTS permet de surveiller le 

mouvement des navires et de leur fournir des informations précises et utiles sur le trafic et la sécurité 

maritime. Introduit en 1997, le système de signalement des navires sur les récifs est obligatoire. Tous les 

pétroliers et tous les navires de plus de 50 m de long qui transitent par la route intérieure de la Grande 

Barrière de corail et du détroit de Torres ont l’obligation de signaler leur position et leur cap par radio dès 

leur arrivée aux points de contrôle situés tous les 160 km le long de la côte. De son côté, l’AUSREP permet 

d’augmenter la sécurité de la vie en mer en indiquant les navires situés près d’une urgence maritime et 

pouvant offrir de l’aide. Certains navires ont l’obligation de participer à ce système, tandis que plusieurs 

choisissent d’y participer de façon volontaire. (PGM Environment, 2012; GBRMPA, s. d.b)  

Certaines zones sans ancrage, d’amarrage public et privé et d’ancrage désigné sont mises en place à 

l’intérieur du parc afin de protéger les récifs coralliens. Les zones d’ancrage désignées sont principalement 

destinées aux navires de grande taille à caractère touristique ou privé comme les navires de croisière et 

les yachts, tandis que les zones d’amarrage publiques sont destinées à tous les utilisateurs du parc (des 

limites de temps et de taille sont applicables selon les zones). Les amarrages privés nécessitent un permis 

et sont généralement installés par des utilisateurs réguliers du PMGBC comme les opérateurs touristiques 
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et les résidents. (GBRMPA, s. d.b) La figure 3.2 ci-dessous illustre les limites du parc marin ainsi que 

certaines mesures de gestion en place dans l’AMP. 

 

Figure 3.2 Limites du parc marin de la Grande Barrière de corail ainsi que certaines mesures de gestion 

du transport maritime (tiré de : PGM Environment, 2012) 
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3.1.2  Norvège : archipel du Svalbard 

La mer de Barents est une mer de l’océan Arctique située au nord de la Norvège et de la Russie occidentale. 

Elle représente l’une des plus importantes zones de pêche du monde, contient des ressources pétrolières 

exploitables et abrite également un secteur touristique en hausse. Comme toute région arctique, la mer 

de Barents connaît une diminution de l’étendue de la glace de mer, ce qui augmente l’intérêt pour les 

ressources marines et le tourisme dans la région. Ces facteurs font de la mer de Barents une région 

importante pour le transport maritime. Actuellement, celle-ci connaît la plus grande densité de transport 

maritime de l’Arctique, puisqu’environ 80 % de toute la navigation de cet océan traverse les eaux 

norvégiennes. (Olsen et al., 2020) La mer de Barents bénéficie également du courant chaud en provenance 

de l’océan Atlantique, le Gulf Stream, qui la distingue d’autres régions arctiques situées à une latitude 

similaire, telles que l’Arctique canadien. L’apport d’eau de l’Atlantique permet à certaines zones de la mer 

de Barents de rester sans glace pendant une grande partie de l’année et d’attirer de nombreuses espèces 

par leur importante productivité. Des milliers d’oiseaux marins s’y retrouvent chaque année et diverses 

populations de poissons y vivent, ce qui fait de la mer de Barents un espace marin d’intérêt majeur pour 

l’industrie de la pêche. (Norwegian Polar Institute, s. d.) À l’intérieur de la mer de Barents se situe l’archipel 

du Svalbard, qui représente la partie la plus septentrionale de la Norvège. La figure 3.3 ci-dessous permet 

de le localiser.  

 

Figure 3.3 Localisation de l’archipel du Svalbard (tiré de : Le Spitzberg, s. d.)  
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La protection entourant les eaux territoriales de l’archipel du Svalbard est composée des parties marines 

de quatre réserves naturelles et de sept parcs nationaux, qui couvrent tous des zones terrestres et 

marines. (Arctic council et Protection of the Arctic Marine Environment [PAME], 2021; 

Norwegian environment agency, s. d.) Ces AMP sont représentées sur la figure 3.4 ci-dessous.  

 

Figure 3.4. Aires marines situées autour de l’archipel du Svalbard (tiré de :  Norwegian Directorate for 

Nature Management, 2009) 
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La gestion des aires marines est guidée par un plan directeur régulièrement mis à jour, le plus récemment 

en 2020. Svalbard et le territoire marin qui l’entoure sont protégés par la Loi sur l’environnement du 

Svalbard. (Norwegian environment agency, s. d.) Le plan directeur est guidé par diverses informations, 

notamment sur les impacts climatiques, et traite de l’exploitation pétrolière et gazière, de la pêche, du 

transport maritime et de la conservation marine. (Arctic council et PAME, 2021) Le plan comporte plusieurs 

outils politiques, tels que la gestion par zone, la surveillance continue et l’évaluation des risques. 

L’identification de zones de valeur et vulnérables fait également partie du plan, le Svalbard étant considéré 

comme une zone vulnérable. Comme la mer de Barents est partagée par la Russie, la coopération entre 

les deux pays est essentielle. La Norvège et la Russie entretiennent une coopération bilatérale dans le 

cadre d’une Commission conjointe de la pêche depuis 1975 et dans le cadre d’une Commission conjointe 

de la protection de l’environnement depuis 1988. (Mediterranean Action Plan of the United Nations 

Environment Programme [MAP], 2016; Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2020) 

Dans l’éventualité d’un Arctique libre de glace, Svalbard se situe directement sur la route transpolaire, une 

route qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique par le centre de l’Arctique. Puisque la zone arctique 

manque d’infrastructures et de services de soutien, que les distances de déplacements sont longues, que 

les conditions météorologiques sont difficiles et imprévisibles et que les délais d’intervention peuvent 

grandement varier en cas d’accident, le port de Longyearbyen, situé sur l’archipel du Svalbard, représente 

un élément important pour l’infrastructure de transport maritime et pour les services de soutien. 

(Olsen et al., 2020) 

Le transport maritime près du Svalbard est beaucoup plus faible que dans la mer de Norvège et la partie 

sud de la mer de Barents. Cependant, le trafic présente des variations saisonnières et est principalement 

dominé par les navires de pêche, de croisière, de recherche et de marchandises. Le port de Longyearbyen 

représente le principal point d’accès pour les navires de croisière et les navires de marchandises. Le port 

est également situé à proximité du centre-ville et de l’aéroport, ce qui en fait un point important vers les 

différentes colonies de l’île. De nombreux navires de recherche utilisent également ce port pour les 

services qu’il offre. Avant l’établissement de l’aéroport en 1975, les navires étaient le principal lien avec le 

continent norvégien et la principale source d’approvisionnement et de mobilité de la région. 

(Olsen et al., 2020) 

L’industrie du tourisme joue un rôle important pour l’archipel. Avec 150 ans d’histoire, ce secteur continue 

de croître, le nombre et la taille des navires devenant de plus en plus importants, tout comme le nombre 

de passagers qui peut atteindre 5000. Le secteur de la navigation de plaisance est également en expansion. 
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L’allongement de la saison de navigation a un impact sur la présence des navires dans l’archipel, autant 

dans le temps que dans l’espace. Les navires de pêche et de croisière naviguent davantage vers le nord, 

vers la lisière des glaces. Malgré certaines variations annuelles, la réduction de la glace de mer autour de 

l’archipel permet l’accès des navires d’approvisionnement toute l’année. Les croisières et les expéditions 

sont également présentes plus tôt au printemps, le transport maritime lié au tourisme ayant quintuplé 

depuis l’année 2000. Certains navires gouvernementaux (recherche, garde côtière, bateaux-pilotes) sont 

également plus présents depuis quelques années en raison de nouvelles réglementations. (Olsen et al., 

2020) 

Plusieurs impacts peuvent être associés au transport maritime. La situation géographique du Svalbard, son 

éloignement et sa complexité logistique le rendent particulièrement dépendant au trafic maritime pour 

son développement socio-économique. Certains impacts positifs découlent de la présence des navires 

dans l’archipel : le tourisme entraine des bénéfices économiques importants pour la région et augmente 

la sensibilisation au patrimoine naturel, tandis que les navires permettent d’améliorer la sécurité 

alimentaire et l’accessibilité à la communauté de Longyearbyen. Au contraire, de nombreux impacts 

négatifs résultent de la présence du transport maritime dans ces aires protégées, autant environnemental, 

économique et social. En effet, pour la population du Svalbard, l’augmentation du tourisme entraine une 

crainte de devenir une destination touristique de masse et de perdre le sentiment local de nature sauvage. 

De plus, la présence des navires entraine des impacts négatifs pour l’environnement que ce soit par 

l’introduction d’EEE, l’augmentation du risque d’accident, la pollution, le dérangement de la faune ou les 

dommages à la végétation et à l’héritage culturel de l’archipel. (Olsen et al., 2019; Olsen et al., 2020) 

Pour réduire ces impacts, diverses mesures ont été mises en place par le gouvernement norvégien, soit le 

pilotage obligatoire, l’interdiction de certains types de carburant et la restriction de la circulation dans les 

aires marines. Le pilotage obligatoire est mis en place en 2012 par une loi nationale pour tous les navires. 

En vigueur dans les eaux autour du Svalbard et près du continent, cette mesure permet de réduire les 

risques à la vie, à la santé et à l’environnement liés au transport maritime. Le pilotage s’applique aux 

navires d’expédition de 50 m de long ou d’une capacité de plus de 12 passagers. De plus, tous les navires 

qui se trouvent dans les aires marines du Svalbard doivent utiliser des carburants de qualité conforme à la 

norme ISO 8217 sur les carburants. Les navires ne peuvent transporter d’hydrocarbures lourds dans les 

trois plus grands parcs nationaux du Svalbard. Cette mesure permet d’éviter les déversements liés aux 

accidents maritimes et de réduire les rejets. L’interdiction est appliquée aux zones protégées du Svalbard 

depuis 2007 et dans la plupart des eaux territoriales depuis 2010. Certaines restrictions de circulation sont 
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également applicables à l’intérieur des AMP. Les navires passant par Svalbard Est ne peuvent transporter 

plus de 200 passagers, ce qui permet de limiter la taille de navires transitant par cette AMP. Le gouverneur 

du Svalbard, en consultation avec le ministère de l'Environnement, peut réglementer ou interdire la 

circulation dans tout ou dans certaines parties des zones protégées de l'archipel si cela est jugé nécessaire 

pour préserver la flore et la faune. Parmi les autres restrictions, les refuges d'oiseaux possèdent des zones 

de sécurité où la navigation est interdite, les sites du patrimoine culturel interdisent ou restreignent les 

visites, et certaines zones possèdent des directives spécifiques au site pour réglementer les navires de 

croisière. Enfin, le gouvernement norvégien développe activement des services maritimes autour de 

l’archipel, tels que l’AIS. (Borch et al., 2016) 

Puisque l’archipel du Svalbard se situe en eaux arctiques, le Recueil sur la navigation polaire (ou code 

polaire) de l’OMI, établi en 2017, s’applique également. Le code polaire couvre l’ensemble des questions 

liées à la navigation dans les eaux polaires, soit la conception, la construction et l’équipement des navires, 

les préoccupations opérationnelles et la formation, la recherche et le sauvetage ainsi que la protection de 

l’environnement. Il s’applique aux navires des eaux polaires et contient des mesures spécifiques à 

l’Arctique et à l’Antarctique. Le code polaire interdit notamment les rejets d’hydrocarbures, d’eaux usées, 

de matières plastiques, de déchets alimentaires, de carcasses d’animaux et de substances liquides nocives 

en eaux polaires et impose la mise en place de mesures pour réduire les risques de transfert d’EEE. La 

double coque et le double fond sont également obligatoires pour les navires assujettis par le code. Enfin, 

en eaux arctiques, les navires sont encouragés à ne pas utiliser ou transporter d’hydrocarbures lourds. Le 

code polaire est obligatoire pour certains navires en vertu des conventions SOLAS et MARPOL. 

(OMI, 2020d) 

3.1.3  Alaska : parc national de Glacier Bay 

Le PNGB, situé aux États-Unis au sud-est de l’Alaska, est d’une superficie d’environ 13 000 km2. La figure 

3.5 ci-dessous permet de la localiser. Glacier Bay a été désignée comme AMP en 2009, principalement afin 

de protéger le paysage dynamique de glaciers et les processus de succession naturelle qui y sont associés. 

Même si la limite technique de l’aire marine s’étend aux eaux extérieures de la baie, les eaux intérieures 

sont généralement déterminées comme AMP puisque la majorité de la réglementation du trafic maritime 

est instaurée dans cette zone. (Nielsen et Seitz, 2020)  
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Figure 3.5 Localisation du parc national de Glacier Bay (tiré de : National Park Service [NPS], 2018b) 

Glacier Bay possède certains des paysages les plus impressionnants et sauvages du continent. La région 

possède diverses désignations, notamment celles de parc national, de région sauvage désignée, de réserve 

de biosphère et de site du patrimoine mondial. Glacier Bay est également la terre natale des Huna Tlingit 

et une région importante pour la recherche scientifique. (NPS, 2021c) Les eaux de Glacier Bay sont 

extrêmement riches en nutriments et permettent une grande productivité. La région est également 

dominée par la glace, celle-ci se forme dans les sommets de la chaîne de montagnes Fairweather. La fonte 

de cette glace permet l’alimentation des rivières, des ruisseaux et de l’océan Pacifique, ce qui apporte des 

nutriments essentiels aux plantes et aux animaux. Les eaux marines constituent près d’un cinquième du 

parc et tous les points de terre se trouvent à 30 miles de la côte ou moins. La vie de presque tous les 

animaux de Glacier Bay est liée aux eaux marines très productives ou aux rivages riches du parc. Une 

diversité d’espèces peut être retrouvée dans le parc, autant dans l’eau que sur la terre : plus de 280 

espèces d’oiseaux, de nombreuses espèces de poissons et de plusieurs espèces de mammifères marins 
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comme la baleine à bosse, le phoque commun, l’otarie de Steller, la loutre de mer et le marsouin commun 

sont présents dans l’AMP. Plusieurs espèces de mammifères terrestres peuvent également être aperçues 

sur les rives, soit l’ours brun, l’ours noir, la chèvre des montagnes et l’élan. (NPS, 2018c) 

Les changements climatiques représentent un des principaux risques au parc national de Glacier Bay. Créé 

dans le but d’étudier le cycle naturel des glaciers, le parc se voit menacé par les changements climatiques. 

Comme dans toute région arctique, Glacier Bay subit un amincissement, une stagnation et un recul des 

glaciers. Le réchauffement entraine également un printemps précoce ainsi qu’un décalage entre le 

bourgeonnement des plantes et les besoins de certaines espèces animales qui en dépendent. Une 

modification de la composition et de la répartition des espèces, la perte d’habitat et l’acidification des 

océans sont également des impacts résultant des changements climatiques. Cependant, les monts 

Fairweather bénéficient encore d’importantes chutes de neige, Glacier Bay abrite donc toujours quelques 

glaciers en bonne santé et en progression, ce qui représente une rareté aujourd’hui. (NPS, 2018a) 

Comme mentionné précédemment, la majorité du parc national de Glacier Bay est constituée d’eau. La 

plupart des terres du parc sont montagneuses, couvertes de forêts pluviales denses ou de fourrés d'aulnes, 

et dépourvues de routes ou de pistes. Même si quelques visiteurs choisissent de faire de la randonnée ou 

d’escalader les montagnes qui entourent l’aire marine, la majorité d'entre eux se déplacent par navire sur 

les eaux du parc. En effet, Glacier Bay accueille un trafic maritime important, principalement relié au 

tourisme. Des navires privés, des navires de croisière, ainsi que des navires d’excursion pouvant héberger 

de 50 à 150 passagers ou privés de 6 passagers sont retrouvés dans le parc. De plus, de nombreux navires 

de recherche et un traversier y effectuent leurs activités. Les navires de croisière représentent le trafic le 

plus important à l’intérieur du parc. Depuis plus de 100 ans, environ deux navires par jour remontent le 

bras ouest pour passer quelques heures dans les zones de glaciers. Des naturalistes du NPS montent à 

bord pour partager leurs connaissances sur le parc et sa faune pendant une journée de croisière. La 

deuxième activité la plus populaire est le navire d’excursion qui permet d’effectuer un itinéraire plus long 

dans la baie que les navires de croisière. En saison estivale, un navire d’excursion par jour peut entrer dans 

la baie pour se rendre à Barlett Cove. (NPS, 2021c) 

La présence des navires dans le parc national entraine plusieurs impacts pour l’aire marine, notamment 

diverses conséquences pour la faune comme le bruit sous-marin, les perturbations, les collisions et la 

pollution. Certains impacts sociaux et culturels sont également ressentis par la communauté Huna Tlingit, 

tels qu’un bris des liens entre la communauté et la baie ainsi que les effets des visiteurs sur leurs activités 

traditionnelles. (Kalosh, 2016, 20 juillet) 
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Afin de réduire ces impacts, de nombreuses mesures de gestion sont mises en place à l’intérieur de Glacier 

Bay. Ces mesures sont divisées par catégories et mises en place à divers moments de l’année selon leur 

nécessité entre le 1er avril et le 31 mars. Il est notamment possible de retrouver des zones de protection 

de la faune, des eaux de baleines, des eaux non motorisées, des zones de restriction sonore ainsi que 

d’autres mesures qui n’appartiennent pas à ces catégories. (NPS, 2021c) 

Tout d’abord, les zones de protection de la faune sont mises en place afin d’offrir une protection 

supplémentaire à certaines espèces comme le phoque commun, l’otarie de Steller et diverses espèces 

d’oiseaux de mer, que ce soit à l’intérieur même des eaux de l’aire marine ou sur certains habitats 

terrestres pouvant servir à la nidification, à la reproduction ou au repos. Des zones critiques pour le 

phoque commun sont établies afin d’offrir une protection à l’espèce lorsqu’elle met bas et mue. La plus 

grande activité maritime peut être observée à Glacier Bay entre juin et août, ce qui chevauche les mois de 

reproduction et de mue des phoques communs. Puisque les phoques sont facilement chassés des 

échoueries par les activités humaines sur terre comme sur l'eau, la circulation des bateaux est interdite 

dans ces zones. Ces dernières sont mises en place à John Hopkins Inlet, soit du 1er mai au 30 juin, où le 

trafic maritime y est complètement interdit, puis entre le 1er et le 31 août où les navires doivent rester à 

moins d’un quart de mille nautique de tout phoque isolé sur la glace ou de toute concentration de 

phoques. Une restriction sur la vitesse est également présente à ce moment de l’année, soit de 10 nœuds 

ou moins. (NPS, 2021c) 

De plus, des zones critiques pour l’otarie de Steller sont mises en place afin d’offrir une protection à cette 

espèce menacée. Plus particulièrement, la réglementation permet la protection des otaries lorsqu’elles se 

trouvent à terre, les navires n’étant pas autorisés à s'approcher à moins de 100 m. Ces zones se situent à 

la moitié nord de l’île South Marble, aux rochers Graves, au cap Fairweather, au rocher Cormorant ainsi 

qu’à tous les rochers près du rivage à un demi-mille marin au sud-est de l'embouchure de la baie Lituya. 

(NPS, 2021c) 

Certaines fermetures sont également mises en place afin de protéger les habitats de nidification des 

oiseaux de mer face à la présence des navires dans la baie. Plusieurs îles de Glacier Bay sont très 

fréquentées par les oiseaux de mer nicheurs. Cependant, le dérangement des espèces peut entrainer des 

dépenses d’énergie importantes liées à l’envol, ce qui a des effets néfastes sur la reproduction. C’est 

pourquoi les navires ne peuvent s’approcher des zones de nidification des oiseaux de mer et doivent 

restreindre le bruit et les perturbations (cris, mouvements soudains sur le pont, etc.) lorsqu’ils passent 

près des colonies. De plus, toutes les embarcations (incluant les kayaks) doivent maintenir une distance 
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de 50 m de la moitié sud de l’île South Marble et de plus de 100 m de toutes les autres colonies d’oiseaux 

de mer nicheurs. (NPS, 2021c) 

Les zones qualifiées d’eaux de baleines réglementent la distance à conserver entre un navire et la rive. À 

titre d’exemple, les navires de plus de 18 pieds doivent garder une distance d’au moins un mille nautique 

avec la rive ou naviguer au centre du chenal lorsque la distance entre les rives est inférieure à deux milles 

marins, comme à Barlett Cove et à l’entrée Beardslee. En ce qui concerne les baleines, tous les navires 

doivent conserver une distance d’au moins un quart de mille nautique d’un rorqual à bosse. Ceci inclut les 

embarcations à propulsion humaine comme les kayaks. La réglementation est également en vigueur dans 

les eaux à l’extérieur de la baie. Les navires sont prohibés de poursuivre un de ces mammifères marins en 

modifiant leur trajectoire ou leur vitesse de manière à conserver une distance inférieure à un demi-mille 

marin de la baleine. Si un navire se trouve à moins d’un quart de mille marin d’une baleine de façon 

accidentelle, il doit réduire la vitesse à 10 nœuds ou moins, puis s’éloigner afin d’établir la distance 

appropriée. La vitesse est également restreinte à l’intérieur de cette zone. Les plaisanciers doivent 

naviguer dans les eaux de baleines de la baie inférieure à une vitesse maximale de 20 nœuds sur l'eau. Par 

contre, le directeur de l’aire marine conserve le droit d’imposer une limite de vitesse additionnelle lorsque 

le nombre de baleines augmente dans la baie, afin de réduire la vitesse à 13 nœuds. Cette zone se situe 

dans Lower Bay du 15 mai au 30 septembre, mais le directeur du parc peut en désigner de nouvelles, de 

façon temporaire, selon le nombre de baleines présentes. (NPS, 2021c) 

Les zones désignées comme eaux non motorisées interdisent complètement l’utilisation de tout navire 

motorisé. Ces zones se trouvent à Upper Muir Inlet du 1er juin au 15 juillet, à Wachusett Inlet du 16 juillet 

au 31 août ainsi qu’à Adams Inlet, Rendu Inlet, Hugh Miller Inlet et Beardslee Islands du 1er mai au 15 

septembre. Certaines restrictions sur le bruit sont également en place dans la baie du 1er juin au 31 août. 

À l’intérieur de Reid Inlet, Blue Mouse Cove et North Sandy Cove, l’utilisation de générateurs ou d’autres 

moteurs non propulsifs est interdite de 22 h à 6 h, excepté lors de transit ou lors de l’utilisation d’un 

guindeau. (NPS, 2021c) 

Diverses restrictions sont en place pour certains secteurs de Glacier Bay comme Barlett Cove. En effet, les 

navires doivent informer les dirigeants de la baie lors de leur entrée et sortie de Barlett Cove et un 

règlement sur l’accostage et l’amarrage est en place. Du 1er mai au 30 septembre, les navires souhaitant 

amarrer dans Barlett Cove doivent détenir un permis. De plus, il est interdit de déverser des eaux noires, 

soit des eaux contaminées par des déchets humains dans les eaux de Bartlett Cove. Également, entre le 

1er juin et le 31 août, les navires privés souhaitant entrer dans la baie doivent obtenir un permis puisqu’un 
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quota sur le nombre de navires pouvant entrer dans le parc national est en place afin de protéger les 

espèces marines et leurs habitats. Enfin, les navires de croisière et de tourisme ne peuvent naviguer dans 

les zones de protection de la faune, incluant Beardslee Entrance et la totalité d’Adams Inlet. Les navires 

de croisière sont également interdits dans tout Dundas Bay, tandis que les navires de tourisme peuvent 

aller dans les zones qui ne sont pas désignées comme zone de protection de la faune. (NPS, 2021c) La 

figure 3.6 ci-dessous illustre les diverses réglementations présentes dans Glacier Bay. 

 

Figure 3.6 Limites et localisation des zones de protection du parc national de Glacier Bay (tiré de : NPS, 

2021a) 
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3.1.4  Californie : sanctuaire marin de Channel Islands 

Le parc national de Channel Islands, situé aux États-Unis, en Californie, comprend cinq îles (San Miguel, 

Santa Rosa, Santa Cruz, Anacapa et Santa Barbara) ainsi que les eaux qui les entourent, permettant la 

protection et la conservation des ressources naturelles et culturelles qu’elles contiennent. Au large des 

côtes de la Californie, près de Los Angeles, le parc inclut le sanctuaire marin de Channel Islands qui protège 

les eaux situées à six milles nautiques autour du parc national. Instauré en 2003 par l’État de Californie, un 

réseau d’AMP est présent à l’intérieur de Channel Islands. En 2007, ces aires marines sont également 

étendues aux eaux fédérales afin d’interdire les dommages, les blessures, la cueillette ou la possession des 

ressources marines vivantes, géologiques ou culturelles sans permis. Onze réserves marines et deux zones 

de conservation sont présentes dans Channel Islands. (NPS, 2021b) Le réseau de réserves marines et de 

zones de conservation marine englobe environ 20 % du parc national, ce qui représente un peu plus de 

800 km2. (NOAA, s. d.) Ce réseau est représenté sur la figure 3.7 ci-dessous.  

 

Figure 3.7 Limites du parc national et du sanctuaire marin de Channel Islands et localisation du réseau 

d’aires marines (tiré de : NPS, 2019) 
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Les AMP ont été mises en place afin de protéger et de restaurer les habitats et les écosystèmes, servir de 

refuge pour la vie marine, protéger le patrimoine naturel marin ainsi que permettre la recherche et 

l’éducation. La gestion, la surveillance et l’instauration des mesures dans les AMP nécessitent la 

collaboration de diverses entités, soit le parc national de Channel Islands, les garde-côtes américains, le 

Sanctuary Advisory Council et le département californien des poissons et de la faune. (NOAA, s. d.) 

L’isolement et l’éloignement des îles de Channel Islands ont permis le développement de nombreuses 

espèces endémiques à celles-ci, soit environ 150 espèces autant marines que terrestres (National Park 

Foundation [NPF], s. d.). Les eaux de Channel Islands fournissent un habitat à diverses populations de 

mammifères marins, telles que des baleines bleues, des rorquals communs, des baleines à bosse, des 

rorquals boréaux et des baleines grises. Quatre d’entre elles sont protégées et sont qualifiées « en 

danger » par le fédéral et l’État. (Gonyo et al., 2019) Elles sont également d’importantes zones de 

reproduction et de repos pour diverses espèces d’oiseaux. Une centaine de sites archéologiques se situent 

aussi sur les îles et des sites culturels peuvent être explorés par la plongée sous-marine. (Ventura, s. d.) La 

région abrite également deux des ports les plus achalandés du pays, soit Los Angeles et Long Beach (Gonyo 

et al., 2019). 

De nombreux impacts liés au transport maritime peuvent être retrouvés dans le sanctuaire, tels que les 

EEE, la pollution par les navires, le dérangement de la faune et le bruit sous-marin. Cependant, un des 

impacts les plus fréquemment mentionnés est les collisions entre les navires et les mammifères marins. 

En effet, le chevauchement des zones de trafic élevé, des zones d’alimentation des cétacés et des routes 

migratoires des mammifères marins augmente de façon importante le risque de collision. (Gonyo et al., 

2019) 

Afin de réduire ces risques, certaines mesures de gestion sont mises en place dans le sanctuaire de Channel 

Islands. Dans les eaux du sanctuaire, diverses activités sont interdites, soit le déversement et le dépôt de 

substances (excepté les eaux et autres effluents biodégradables liés à l’utilisation des navires), la 

modification ou la construction sur le fond marin dans un rayon de deux milles nautiques des îles, 

l’exploitation d’un navire commercial à moins d’un mille marin des îles et l’enlèvement ou 

l’endommagement des ressources historiques ou culturelles, incluant les épaves et les objets 

archéologiques. De plus, certaines restrictions concernant l’accès des navires privés aux différentes îles 

sont en place dans le sanctuaire. À titre d’exemple, les navires ne peuvent accéder à l’île San Miguel que 

par le port de Cuyler et l’accès à Santa Cruz requiert un permis. Pour certaines îles, l’accès des navires à 

certaines zones est également restreint lors de périodes importantes pour la faune. Dans les eaux autour 
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d’Anacapa, les navires ne peuvent entrer dans la zone désignée comme zone d’envol du pélican brun de 

Californie, et ce, du 1er janvier au 31 octobre. Du 15 mars au 30 avril et du 1er octobre au 15 décembre, les 

navires ne peuvent s’approcher à moins de 100 m de la rive de San Miguel. (NPS, 2021b) 

De plus, afin de réduire plus particulièrement les collisions avec les baleines, diverses mesures ont été 

mises en place, notamment des réductions obligatoires et volontaires de la vitesse (McKenna et al., 2012). 

La NOAA a collaboré avec la Garde côtière des États-Unis et le service météorologique pour émettre des 

avis aux navires traversant le canal de Santa Barbara, ou navigant au pourtour du sanctuaire, lorsque des 

mammifères marins sont observés. La collaboration de certains navires sur une base volontaire n’a 

cependant pas été jugée efficace dans ce contexte puisque peu de réductions de vitesse ont été observées. 

À la suite de cette première tentative infructueuse, la NOAA a élaboré et instauré un programme 

volontaire de réduction de la vitesse de navigation, qui inclut un incitatif financier octroyé à la compagnie 

propriétaire des navires qui se conforment aux mesures de réduction. Ce programme s’est avéré efficace 

et la NOAA a continué de l’appliquer à travers les années. De plus, la quantité de navires qui se conforment 

au programme est en augmentation et le territoire couvert par le programme de réduction volontaire de 

la vitesse de navigation s’est agrandi. (Office of National marine sanctuaries, 2019) 

Ce programme volontaire vise à réduire la pollution atmosphérique émise par les navires, ainsi qu’à 

réduire les collisions avec les baleines. Les incitatifs financiers sont accordés aux entreprises maritimes 

selon un pourcentage de coopération. Celui-ci est calculé selon la distance parcourue dans les zones 

spécifiques de réduction de vitesse volontaire de 10 nœuds et moins. À l’intérieur de ces zones, la vitesse 

moyenne ne doit pas dépasser 12 nœuds afin de recevoir un crédit pour la distance parcourue à 10 nœuds 

ou moins. Un montant d’environ 300 000 $ est disponible pour ce programme, les montants accordés aux 

navires sont déterminés selon le pourcentage de coopération et peuvent varier de 1 000 $ à 35 000 $ par 

entreprise. La vitesse des navires est vérifiée par les données AIS. La participation des entreprises à ce 

programme est complètement volontaire et les entreprises désirant y participer doivent s’y inscrire en 

indiquant tous les navires qui passeront dans ces zones. Si les compagnies ne respectent pas les critères 

énoncés plus haut, aucune pénalité n’est infligée, mais les entreprises ne seront pas éligibles aux incitatifs 

financiers. (National Marine Sanctuary Foundation, 2018, 20 juin) 

De plus, deux zones de réduction de vitesse se situent à 20 et 40 milles nautiques des ports. Celles-ci 

établissent une limite volontaire de 12 nœuds dans ces zones. (Gonyo et al., 2019) Un avis saisonnier 

demande également aux navires de ralentir leur vitesse à 10 nœuds ou moins lorsqu’ils traversent un 

tronçon de 75 milles nautiques de voie de navigation désignée. (McKenna et al., 2012) 
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Des modifications aux itinéraires pour réduire le chevauchement entre le trafic et les espèces marines ont 

également été effectuées. Ces modifications incluent un système d’organisation du trafic maritime et des 

zones à éviter. (McKenna et al., 2012) Le canal de Santa Barbara, situé au nord des îles du sanctuaire, est 

une aire d’alimentation importante pour le rorqual bleu et est fréquenté par de nombreuses espèces de 

mammifères marins, dont plusieurs en danger de disparition. Toutefois, le canal est grandement utilisé 

comme voie maritime, augmentant le risque de collision entre les navires et les mammifères marins. C’est 

pourquoi une déviation de la voie maritime a été effectuée par l’OMI en 2013. Celle-ci a été déplacée 

davantage au nord-ouest de son emplacement original pour réduire le chevauchement entre le trafic 

maritime et les espèces et ainsi diminuer les risques de collisions. (Office of National marine sanctuaries, 

2019) 

3.2  Analyse par forces et faiblesses 

Les mesures de gestion en place dans les quatre AMP présentées à la section précédente sont étudiées 

par une analyse des forces et des faiblesses. Pour ce faire, les points forts et faibles de chaque mesure sont 

soulevés, que ceux-ci soient environnementaux, sociaux, économiques ou politiques.  

3.2.1  Zones de restriction et de protection de la faune  

Les zones de restriction et de protection de la faune sont créées dans des buts précis, tels que la protection 

d’espèces en danger, d’habitat essentiel, de zones de haute biodiversité ou d’écosystèmes particuliers. 

Elles permettent aussi d’accorder aussi une protection face aux divers impacts du transport maritime. 

Au Canada, ce type de mesure est déjà utilisé afin de protéger les espèces marines des impacts de la 

navigation. La baie Sainte-Marguerite du PMSSL possède des restrictions quant aux types de navires 

pouvant accéder à la baie et le moment de l’année où les restrictions s’imposent. Cette mesure est 

particulièrement efficace afin de réduire le dérangement et le bruit sous-marin pouvant affecter la 

population de bélugas du Saint-Laurent vivant dans la zone.  

Ce type de mesure réglementaire possède une force importante pour la gestion des AMP, puisque les 

zones de protection de la faune restreignent la navigation à certaines périodes de l’année afin d’empêcher 

le dérangement à des moments critiques (période de reproduction, de mise basse, etc.). De plus, les zones 

peuvent être modifiées pour augmenter la superficie de la zone ou étendre la période de fermeture afin 

d’accommoder la présence de la faune et d’empêcher le dérangement par les navires. Puisque cette 

mesure est réglementaire, elle s’applique également à tous les navires visés qui entrent dans une AMP et 

représente une mesure obligatoire.  
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Cependant, certaines faiblesses découlent également des zones de restriction et de protection. En effet, 

malgré la restriction de la navigation dans des périodes critiques, les impacts du transport maritime sont 

toujours présents à l’extérieur de cette période et continuent d’affecter les espèces marines. De plus, la 

majorité des espèces possèdent une aire de répartition plus vaste que la zone protégée et se déplacent à 

travers l’AMP ou à l’extérieur de ses limites. Même si elles permettent la protection des espèces dans un 

habitat particulier, les zones de protection et de restriction n’empêchent pas complètement les impacts 

de la navigation.  

3.2.2  Pilotage maritime obligatoire 

Les zones de pilotage sont généralement mises en place lorsque de nombreux risques sont associés au 

passage des navires. Ces risques peuvent être induits par l’environnement (conditions météorologiques, 

niveaux d’eau), l’intervention de l’homme (bouées, écluses), la technologie (condition du bateau, 

équipement) ou l’humain (manque de connaissances, fatigue, langue, jugement).  

À l’intérieur d’une zone de pilotage, seul un pilote peu conduire un navire jusqu’à l’extérieur de la zone. 

Les pilotes sont des marins d’expérience qui détiennent un brevet ou un certificat de pilotage. Ils 

possèdent une connaissance approfondie du littoral, des eaux intérieures, des hauts-fonds, des havres, 

des ports, de la météorologie, des marées, des règlements relatifs au transport maritime, ainsi que des 

restrictions en vigueur dans la zone de pilotage où ils détiennent un brevet. Les pilotes possèdent une 

expérience relative aux divers systèmes de propulsion, aux conceptions de coque et aux caractéristiques 

des gouvernails associés à plusieurs types de navires et la manière dont chacun réagit à certaines vitesses 

et dans des conditions météorologiques variées. (Clear Seas, 2021; Stratégies Saint-Laurent, 2003) 

Leur rôle consiste à assurer la conduite sécuritaire d’un navire jusqu’à son port de destination dans une 

zone spécifique. Le pilote possède un rôle tout aussi important que le capitaine. Même si les capitaines 

connaissent bien leur navire, ils ne sont pas toujours familiers avec les règlements et l’environnement de 

leur escale. Les capitaines nécessitent l’expertise locale d’un pilote maritime pour assurer la conduite 

sécuritaire de leur navire. Les pilotes sont responsables de guider le navire jusqu’à ce qu’il ait franchi la 

zone de pilotage. (Clear Seas, 2021; Stratégies Saint-Laurent, 2003) 

En ce qui concerne les AMP du Canada, selon la Loi sur le pilotage, seul un pilote maritime breveté par 

l’APL est autorisé à conduire les navires qui s’engagent dans le secteur du Saint-Laurent situé entre Les 

Escoumins et Montréal, ainsi que sur le Saguenay. Les navires assujettis à cette loi dans l’estuaire du Saint-

Laurent et la rivière Saguenay sont les navires non immatriculés au Canada dont la longueur dépasse 35 m 
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et les navires immatriculés au Canada de plus de 80 m qui ont une jauge brute de plus de 3 300 tonneaux. 

(APL, 2020) 

Le pilotage maritime obligatoire présente de nombreuses forces. Il permet notamment de réduire les 

risques d’accident, tels que les échouements ou les collisions, dans les zones où l’environnement doit être 

préservé comme les écosystèmes fragiles et les aires de conservation. (Clear Seas, 2021; Stratégies Saint-

Laurent, 2003) À titre d’exemple, les navires qui bénéficient du pilotage maritime au Canada ont un dossier 

de plus de 99,9 % de voyages sans incident. (Clear Seas, 2021) De plus, les pilotes connaissent les lois et 

les règlements associés à leur zone (réduction de vitesse, voies alternatives) que ceux-ci soient 

réglementaires ou volontaires et sont plus à même de les appliquer afin de réduire les impacts de la 

navigation sur le milieu, comme les bruits sous-marins. Le pilotage augmente aussi l’efficacité et la sécurité 

du transport maritime dans de nombreux secteurs importants pour l’économie, tels que le tourisme et le 

commerce. (APL, 2020) 

Cette mesure est en grande partie positive et réduit les risques liés à la navigation. Toutefois, le pilotage 

obligatoire présente également certaines faiblesses, notamment en lien avec les diverses restrictions qui 

s’y appliquent. En effet, comme pour les AMP de l’Australie et de la Norvège, certains types de navires ne 

sont pas assujettis au pilotage obligatoire. Malgré le risque plus faible d’incident pour les navires visés par 

ces exemptions, un pilote est tout de même plus familier avec la réglementation en vigueur et les 

conditions particulières de la zone et se trouve plus en mesure d’éviter les risques propres à la région.  

3.2.3  Systèmes d’organisation du trafic maritime  

Les systèmes d’organisation du trafic maritime regroupent diverses mesures, telles que les routes à double 

sens (Australie), les déviations de voies maritimes (Channel Islands) et les zones à éviter. Une zone à éviter 

est une zone dans laquelle la navigation est particulièrement difficile et où un accident pourrait causer des 

dommages importants (facteurs environnementaux et écologiques sensibles). Au Canada, les systèmes 

d’organisation du trafic maritime sont utilisés pour améliorer la sécurité de navigation lorsque des 

obstacles sont présents (conditions météorologiques défavorables, profondeur faible), ainsi que dans des 

zones de haute densité ou de convergence du trafic maritime, toutefois ils sont moins fréquents dans la 

gestion des AMP. 

Ces mesures possèdent diverses forces, en particulier puisque les systèmes sont soumis à l’OMI et 

deviennent obligatoires pour les navires internationaux une fois en place. Ceci signifie que tous doivent se 

soumettre à cette mesure, ce qui confère une protection importante aux zones dans lesquelles elle se 
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trouve. (OMI, 2019) De plus, les systèmes d’organisation représentent une mesure efficace pour réduire 

les risques de collisions et augmenter la sécurité de la navigation puisqu’ils diminuent la densité de trafic 

à l’intérieur d’une zone et les conflits d’usage entre les navires et les espèces marines.  

Toutefois, les systèmes d’organisation du trafic possèdent quelques faiblesses. En effet, puisque l’OMI doit 

approuver les demandes relatives aux nouveaux systèmes d’organisation du trafic ou aux modifications 

de systèmes existants, le processus d’établissement peut s’avérer plus long et complexe que certaines 

autres mesures. De plus, malgré la présence de certains systèmes, comme la déviation des voies, des 

chevauchements peuvent toujours survenir entre la faune et la navigation, même si les risques sont 

grandement diminués. (OMI, 2019) Enfin, la modification ou la mise en place de ces systèmes peut 

entrainer des temps de déplacement plus long pour les navires et des coûts supplémentaires (main-

d’œuvre, carburant, etc.) lorsque la voie de navigation se trouve être allongée.  

3.2.3  Outils de surveillance 

Il existe de nombreux outils de surveillance, dont les données AIS, l’imagerie satellite et la surveillance 

radar, chacun possédant ses forces et ses faiblesses. 

D’abord, à l’origine utilisées pour la sécurité et la gestion du trafic maritime (ex. l’évitement de collisions), 

les données AIS sont maintenant grandement employées pour le suivi et l’acquisition de données sur le 

trafic maritime. Les données produites par l’AIS peuvent être utilisées de diverses façons : en conservation, 

elles permettent notamment de décrire l’utilisation d’un territoire par le trafic maritime, d’évaluer ou de 

modéliser les impacts environnementaux actuels ou potentiels et d’effectuer le suivi de la conformité des 

mesures de gestion. Toutefois, l’utilisation la plus courante de l’AIS est de réaliser le portrait du trafic 

maritime pour une région précise. Ces données permettent d’extraire plusieurs informations comme le 

nombre de transits, la densité du trafic et la vitesse de navigation. (Turgeon et al., 2018)  

Les données AIS sont grandement utilisées dans certaines régions, comme au Canada et en Australie, pour 

leurs forces. Celles-ci permettent d’assurer la sécurité de la navigation et de réduire les risques de 

collisions. En effet, les données AIS permettent d’obtenir des données en temps réel et en continu, mais 

aussi de détecter la présence de navires dans les AMP puisque l’AIS est obligatoire sur la majorité des 

navires. (WWF-Canada, 2020b)  

Cependant, ce type de mesure possède aussi plusieurs faiblesses. D’abord, même si l’AIS est obligatoire 

pour la majorité des navires, il ne s’applique pas à tous les navires commerciaux présents dans les AMP, 

ce qui réduit l’efficacité de la mesure. Ensuite, les coûts d’installation et d’entretien sont élevés pour les 
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propriétaires de navires et la technologie nécessite des abonnements à des satellites. Malgré la 

disponibilité des données en temps réel, certaines lacunes peuvent se glisser dans les données et réduire 

l’efficacité globale de l’AIS, par exemple lorsque les récepteurs sont hors ligne, ou lors de la transmission 

de données inexactes (intentionnelle ou non). Principalement utilisée pour la sécurité de la navigation, 

aucune exigence ne permet de contrôler la qualité des données rapportées ou les informations à fournir. 

Ainsi, de nombreuses informations qui pourraient être utilisées à des fins de gestion, telles que l'état de 

la navigation et la vitesse des navires peuvent être omises. (WWF-Canada, 2020b) De plus, l’AIS possède 

généralement une portée maximale de détection de 50 miles nautiques et peu de récepteurs sont présents 

en région éloignée. Ceci entraine des zones de faible couverture, notamment en Arctique.  

Actuellement, l’AIS est principalement utilisé afin de réaliser des observations initiales comme la présence 

ou l’absence d’un navire dans une zone, ce qui permet de délimiter facilement des zones d’intérêt, comme 

les AMP. Cette technologie n’a pas atteint son plein potentiel, mais s’avère prometteuse afin de devenir 

un outil de surveillance des navires. (WWF-Canada, 2020b) 

En ce qui concerne l’imagerie satellite, il en existe plusieurs formes et celle-ci peut être utilisée pour 

diverses fonctions, comme la surveillance, le suivi du trafic, la surveillance environnementale et la gestion 

des catastrophes. Certaines forces relatives à cette mesure concernent sa précision et sa discrétion. En 

effet, les images satellites peuvent détecter plusieurs types de navires selon la résolution choisie, et 

s'avèrent plus précises que les données AIS, pouvant détecter des navires de 5 m de long, qui sont 

généralement plus petits que la majorité des navires commerciaux. De plus, puisque les images sont 

capturées par satellite, la surveillance est effectuée plus discrètement que par d’autres méthodes et les 

navires ne savent pas qu’ils sont surveillés. Ces images permettent également de détecter des pratiques 

néfastes pour l’environnement, comme des déversements et des rejets. Toutefois, la principale faiblesse 

de l’imagerie satellite est que les données doivent être comparées à une autre source de donnée, comme 

l’AIS, pour identifier plus précisément les navires. (WWF-Canada, 2020b) 

La surveillance par radar est un outil couramment utilisé dans la surveillance maritime. La force principale 

de cet outil est la diversité d’information qu’il permet de recueillir sur les navires, comme l’emplacement, 

la direction et la vitesse. Cependant, la surveillance par radar possède de nombreuses faiblesses. Elle 

permet principalement la surveillance des navires de plus de 20 m de long, certains navires commerciaux 

plus petits ne sont donc pas détectés par cette méthode. De plus, la portée de détection est généralement 

limitée à 50 milles nautiques de la tour centrale et dépend de l’altitude à laquelle la tour est située. Des 

erreurs peuvent se glisser lors de la surveillance par radar, une détection erronée peut s’effectuer selon 
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certaines conditions, comme le brouillard qui réduit la portée du radar. Il est préférable de l’utiliser avec 

d’autres outils de surveillance pour obtenir un portrait plus global de la navigation. De plus, compte tenu 

de la portée limitée de cette mesure, elle est principalement utilisée dans les AMP situées près des côtes. 

(WWF-Canada, 2020b) 

Utilisés de façon conjointe, ces outils de surveillance permettent d’améliorer la superficie et le nombre de 

navires surveillés, comme c’est le cas du PMSSL et de la Grande Barrière de corail. Cependant, le manque 

d’accès, le coût et la main-d’œuvre nécessaires à l’analyse des données provenant de ces outils 

représentent un désavantage important, particulièrement en région éloignée comme en Arctique. 

L’éloignement et les conditions météorologiques difficiles de ces régions rendent la déclaration et la 

surveillance des cas de non-conformité plus complexes. Les conditions difficiles demandent un entretien 

régulier des outils et peuvent causer des problèmes de réception des signaux. De plus, le temps de 

traitement nécessaire pour l’analyse des données s’avère une faiblesse relative à ce type de mesure, 

puisqu’il augmente les coûts opérationnels. La disponibilité des données (temps réel ou archivées) est 

aussi un obstacle puisque les données archivées encouragent une analyse tardive et certains incidents 

sont détectés trop tard, ce qui réduit le délai entre la détection et le suivi et empêche l’application de 

mesures correctrices ou punitives. (WWF- Canada, 2020b) 

3.2.4  Code polaire 

L’entrée en vigueur du code polaire en 2017 représente une étape historique pour les régions polaires. 

Non seulement permet-il d’identifier les dangers auxquels les navires sont confrontés en eaux polaires, 

que ce soient les conditions météorologiques particulièrement difficiles, les périodes d’obscurité 

prolongées ou les glaciers difficiles à détecter, mais il aborde également diverses mesures pour assurer la 

sécurité des navires et de l’équipage. En ce qui concerne l’Arctique en particulier, la diminution de la glace 

de mer entraine de nombreuses discussions sur le potentiel que pourraient représenter de nouvelles 

routes maritimes dans l’Arctique. La hausse du trafic maritime à la fois commercial et touristique, ainsi 

que la présence de ressources naturelles dans la région rendent la présence du code polaire d’autant plus 

pertinente afin de protéger l’environnement. (Schopmans, 2019) 

Sa principale force réside dans un sujet de préoccupation particulier. En effet, il prend en compte les 

impacts de l’augmentation de la présence de navires en région polaire éloignée sur l’environnement 

marin. En demandant la construction de navires conçus pour éviter les accidents et en limitant les rejets 

d’hydrocarbures, de produits chimiques, d’eaux usées et d’ordures, le code cherche à contribuer à la 

réduction de l’empreinte écologique de la navigation polaire. De plus, l’aspect international du code 
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polaire représente une force considérable du document. En effet, la transition rapide de l’Arctique face 

aux changements climatiques signifie que la protection de l’environnement marin nécessite des actions 

immédiates et de grandes envergures. L’OMI s’avère un organisme efficace en ce qui concerne la 

gouvernance mondiale des océans et permet aux divers pays impliqués de trouver un accord relatif à la 

navigation. Instauré par l’OMI, le code polaire permet d’assujettir la majorité des navires en vertu des 

conventions SOLAS et MARPOL et possède donc une portée internationale. (Schopmans, 2019) 

Cependant, malgré les nombreux avantages que représente le code polaire pour la région, ce dernier 

possède plusieurs faiblesses. En effet, une omission importante concerne les hydrocarbures lourds. Leur 

toxicité et leurs conséquences pour l’environnement marin a encouragé l’OMI à imposer une interdiction 

du transport et de l’utilisation des hydrocarbures lourds dans les eaux de l’Antarctique en 2011. 

Cependant, en Arctique, le code polaire ne fait que recommander aux navires de s’abstenir de transporter 

ou d’utiliser ce type de carburant. En 2014, les hydrocarbures lourds représentaient près de 60 % du 

carburant total consommé par les navires dans l’Arctique. (Schopmans, 2019) (Borch et al., 2016) 

De plus, les mesures visant à empêcher les navires de transporter des EEE dans les régions polaires sont 

également peu contraignantes, laissant les écosystèmes arctiques exposés à l’introduction d’espèces 

invasives. Même si le code polaire reconnait les impacts que peut entrainer l’introduction d’EEE dans les 

écosystèmes marins, aucune mesure obligatoire ne permet de réduire le risque associé à cette menace.  

Ensuite, une faiblesse importante est que certains impacts ne sont pas abordés dans le code polaire, 

notamment le bruit sous-marin et les eaux grises. Les eaux grises, même si elles ont été abordées lors des 

négociations du code, n’ont pas été intégrées à la version finale. (Schopmans, 2019) 

Une autre faiblesse concerne les dispositions de sécurité du code polaire. Le code ne s’applique pas aux 

navires non couverts par la convention SOLAS, soit les navires de pêche, les yachts privés et les petits 

navires de marchandises (moins de 500 tonnes brutes). Même si les accidents impliquant ces types de 

navires peuvent s’avérer moins dommageables pour l’environnement, ceux-ci constituent une proportion 

importante du trafic maritime de l’Arctique. (Schopmans, 2019) Le code polaire peut cependant être 

adopté sur les navires non couverts en vertu de la convention SOLAS sur une base volontaire depuis 2019. 

(OMI, 2020d) 

Enfin, la modification ou l’ajout de règlements au code pour pallier les lacunes présentées plus haut 

représente une tâche ardue puisque la communauté internationale est impliquée dans les négociations. 

(Schopmans, 2019) 
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3.2.5  Émission de permis et système de quota 

L’utilisation de permis procure un avantage important pour la gestion des aires marines. Ils permettent 

notamment d’obtenir diverses informations sur les navires et de les identifier. Un système de quota, tel 

qu’implanté à Glacier Bay, permet également de réduire les risques pour les habitats et la faune aquatique 

en déterminant un nombre précis de navires, par type, pouvant entrer dans la baie. Cependant, la 

principale faiblesse liée à l’émission de permis est qu’ils doivent être vérifiés par les autorités de l’AMP 

afin d’assurer la conformité des navires, ce qui engendre des coûts et du temps supplémentaires.  

L’émission de permis est une mesure déjà présente dans le PMSSL. Celle-ci est en place pour réduire le 

nombre de navires offrant des excursions d’observation aux mammifères marins à l’intérieur du parc et 

pour limiter les impacts sur ces derniers, comme le bruit sous-marin.  

3.2.6  Mesures volontaires 

Les mesures volontaires sont des approches adoptées par un individu, une organisation, une agence ou 

une communauté pour limiter ou modifier les comportements face à des objectifs spécifiques. Elles 

incluent des restrictions volontaires d’accès ou d’utilisation d’une zone, des restrictions sur les activités de 

surveillance, d’éducation et de sensibilisation ainsi que des mesures volontaires de réduction de vitesse. 

Au Canada, plusieurs mesures volontaires sont déjà mises en place, notamment les mesures de réduction 

de vitesse présentes dans le PMSSL. La sensibilisation et la communication importantes entre les autorités 

du PMSSL et les usagers ainsi que les mesures réglementaires similaires présentes dans certaines zones 

permettent d’augmenter la conformité à cette mesure. Toutefois, malgré son efficacité, des vitesses 

élevées sont toujours observées dans le parc, ce qui témoigne de la limite des mesures volontaires. De 

plus, les incitatifs financiers ne sont pas utilisés dans les aires marines au Canada. 

Par leur caractère volontaire, ce type de mesure possède plusieurs forces. La mise en place de mesures 

volontaires requiert moins de ressources et de gestion que des mesures réglementaires similaires. En effet, 

elle accorde une plus grande opportunité d’application ainsi qu’une dépendance réduite à la volonté et à 

l’action politique. Leur application plus rapide lors d’un manque de ressources ou lorsque les pouvoirs 

nécessaires pour appliquer les mesures réglementaires nécessaires aux objectifs de conservation sont 

insuffisants sont également une force importante. (Dionne et al., 2016) De plus, le coût lié à la mise en 

place des mesures volontaires est généralement plus faible que les mesures réglementaires similaires.  

Toutefois, plusieurs faiblesses peuvent nuire à l’efficacité des mesures volontaires, telles que le manque 

de moyens de pression, le manque de soutien de la communauté et les facteurs socio-économiques et de 
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gouvernance. En effet, le soutien de la communauté est particulièrement important pour le succès des 

mesures volontaires, puisque l’implication des communautés locales dans le processus de planification 

augmente la probabilité qu’elles soutiennent et respectent les mesures volontaires. Si certains utilisateurs 

ne tiennent pas compte des mesures volontaires, leur efficacité est compromise et les utilisateurs qui 

étaient auparavant enclins à se conformer perdront leur motivation à le faire. (Dionne et al., 2016) 

Le manque d’information représente également une faiblesse relative aux mesures volontaires. En effet, 

la majorité des capitaines de navires ne sont pas au courant des réglementations et des meilleures 

pratiques en place dans les AMP, la non-conformité à ces mesures est en grande partie le résultat d’un 

manque d’information. Dans la Grande Barrière de corail, diverses informations (données 

météorologiques, directives recommandées, réglementation, etc.) sont transmises aux navires lors de leur 

entrée dans l’AMP afin d’augmenter la prise de conscience des marins et d’assurer la protection de 

l’environnement et la sécurité des navires, ce qui n’est pas effectué dans de nombreuses AMP. (WWF-

Canada, 2020b) 

Ensuite, les facteurs socio-économiques et de gouvernance peuvent également expliquer la faiblesse des 

mesures volontaires. En effet, des réductions de vitesse volontaire peuvent entrainer l’augmentation des 

coûts d’expédition pour les navires, principalement en raison du temps de transit, du prix et de la 

consommation du carburant. Une réduction de la vitesse entraine un plus long temps de transit et une 

augmentation de la consommation de carburant, ce qui occasionne des coûts supplémentaires à 

l’industrie. (Gonyo et al., 2019) Ces coûts supplémentaires découragent l’application de mesures 

volontaire par de nombreux navires.  

Les incitatifs financiers représentent un moyen de pallier ces inconvénients et encouragent l’industrie du 

transport maritime à adopter la mesure de façon volontaire. Toutefois, ces incitatifs (financiers ou non) 

sont estimés être plus efficaces lorsqu’ils sont offerts pour récompenser les bons comportements plutôt 

que pour renforcer les réglementations et les sanctions. Le programme de réduction de vitesse volontaire 

de Channel Islands est un bon exemple d’application d’incitatifs financiers, ces derniers étant offerts afin 

de récompenser les navigateurs lorsqu’ils appliquent le programme. (Morten et al., 2022) De plus, les 

incitatifs financiers représentent des montants importants à investir pour la mise en place de programme 

similaire à celui de Channel Islands, ce qui ne peut pas être effectué dans toutes les AMP. 

Le tableau 3.1 ci-dessous présente une synthèse des forces et des faiblesses des mesures de gestion 

présentées dans cette section. 
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Tableau 3.1 Synthèse des forces et des faiblesses des mesures de gestion 

Mesure Forces Faiblesses 

Zone de restriction et de 
protection de la faune 

• Empêche le dérangement à des 
moments critiques  

• Modifiable pour augmenter la 
superficie de la zone ou étendre la 
période de fermeture  

• S’applique à tous les navires visés  

• Mesure obligatoire 

• Généralement en vigueur 
pour une période restreinte 
de l’année 

• Protège les espèces sur une 
partie restreinte de leur aire 
de répartition 

Pilotage maritime obligatoire • Réduit les risques d’accident dans les 
zones où l’environnement doit être 
préservé 

• Augmente l’efficacité et la sécurité 
du transport maritime dans de 
nombreux secteurs importants pour 
l’économie 

• Certains types de navires ne 
sont pas assujettis au pilotage 
obligatoire 

Systèmes d’organisation du 
trafic maritime 

• Obligatoire pour les navires 
internationaux 

• Réduisent les risques de collision et 
augmentent la sécurité de la 
navigation en diminuant la densité 
de trafic et les conflits d’usage 

• Processus d’établissement 
long et complexe 

• Chevauchement toujours 
présent entre la faune et les 
navires 

• Temps de déplacements plus 
longs et coûts 
supplémentaires 

Outils de 
surveillance 

Données AIS • Obtenir des données en temps réel 
et en continu 

• Détecter la présence de navires 

• Obligatoire dans la majorité des 
navires 

• Non obligatoire sur certains 
navires commerciaux 

• Coûts d’installation et 
d’entretien élevés 

• Abonnements à des satellites 
nécessaires 

• Lacunes dans les données 

• Aucune exigence ne permet 
de contrôler la qualité des 
données ou l’information à 
fournir 

• Portée maximale de détection 

• Peu de récepteurs en région 
éloignée 

Imagerie 
satellite 

• Précise et discrète 

• Peut être utilisée pour diverses 
fonctions 

• Détection de pratiques néfastes pour 
l’environnement 

• Données doivent être 
comparées à une autre source 
pour une identification plus 
précise 

Surveillance 
radar 

• Diversité des informations recueillies • Ne peut détecter tous les 
types de navires 

• Portée limitée 

• Dépend des conditions 
météorologiques 
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Tableau 3.1 Synthèse des forces et faiblesses des mesures de gestion (suite) 

Mesure Forces Faiblesses 

Code polaire • Prend en compte les impacts de 
l’augmentation de la présence de navires 
en région polaire éloignée sur 
l’environnement marin  

• Cherche à contribuer à la réduction de 
l’empreinte écologique de la navigation 
polaire 

• Permet d’assujettir la majorité des navires 
en vertu des conventions SOLAS et 
MARPOL (portée internationale) 

• Omet les hydrocarbures lourds en 
Arctique 

• Mesures concernant le transport 
d’EEE dans les régions polaires peu 
contraignantes et non obligatoires 

• Certains impacts non abordés  

• Ne s’applique pas aux navires non 
couverts par la convention SOLAS 

• Modification ou ajout de règlements 
complexe puisque la communauté 
internationale est impliquée  

Émission de 
permis et 
système de quota 

• Permet d’obtenir des informations sur les 
navires qui entrent dans une AMP 

• Permet d’identifier les navires dans les 
AMP 

• Détermine un nombre de navires pouvant 
entrer dans une zone afin de réduire les 
risques pour les habitats et la faune 

• Coûts et temps supplémentaires liés 
à la vérification des permis 

Mesures 
volontaires 

• Nécessitent moins de ressources et de 
gestion 

• Plus grande opportunité d’application 

• Dépendance réduite à la volonté et à 
l’action politique 

• Coûts d’application plus faible 

• Manque de soutien de la 
communauté 

• Manque d’information 
communiquée aux navires 

• Coûts supplémentaires pour 
l’industrie lors de réduction de 
vitesse volontaire 
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4.     RECOMMANDATIONS 

Dans le chapitre 2, l’étude de cas de l’AMNC Tallurutiup Imanga et du PMSSL a mis en lumière les mesures 

de gestion employées au Canada pour réglementer le transport maritime. Ensuite, au chapitre 3, l’analyse 

a identifié les forces et les faiblesses de mesures de gestion établies dans quatre aires marines spécifiques 

à l’international. Ce dernier chapitre vise à émettre des recommandations inspirées des études de cas, afin 

de réduire les impacts du transport maritime dans les AMP du Canada.  

4.1  Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga 

Peu de mesures sont actuellement en place dans l’AMNC Tallurutiup Imanga. Certaines activités sont 

interdites, telles que la prospection et le développement pétrolier et gazier ainsi que la prospection et 

l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats et de toute autre matière inorganique. La LPPEA 

interdit également le dépôt de déchets en eaux arctiques. Une mesure supplémentaire est applicable aux 

navires de la compagnie Baffinland, qui possède la mine Mary River. Une réduction de vitesse est imposée 

à l’intérieur de Milne Inlet et d’Eclipse Sound pour tous les navires de la compagnie, soit un maximum de 

9 nœuds. 

4.1.1  Créer un plan de zonage 

Parcs Canada considère le zonage comme une stratégie essentielle devant être intégrée au plan directeur 

d’une AMNC. Cet outil a principalement pour but de définir et de cartographier divers niveaux de 

protection et d’utilisation ainsi que de séparer les activités pouvant entrer en conflit. Selon la Loi sur les 

AMNC, deux types de zones doivent être intégrés au plan directeur, soit la zone I (préservation) et la zone 

II (milieu naturel). La zone I possède comme objectifs la protection d’habitats et d’espèces vulnérables, 

menacées, en voie de disparition ou sensibles à l’activité humaine. (WWF-Canada, 2021) 

Dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, Pond Inlet et Admiralty Inlet sont des zones qui pourraient nécessiter 

une protection particulière. En effet, ces deux zones abritent de nombreuses espèces essentielles de 

baleines, de poissons et de mammifères marins. Un grand nombre d’entre elles sont chassées par les Inuits 

pour leur subsistance. Ces zones sont également d’importants sites de rassemblement et de mise bas pour 

les narvals ainsi que des sites d’alimentation et de repos pour les oiseaux migrateurs.  

Pour favoriser la protection de la zone I, tout type de navigation, incluant le déglaçage, pourrait en être 

exclu. Toutefois, les interventions d’urgence et l’utilisation par les Inuits peuvent constituer certaines 

exceptions. Certains petits navires pourraient passer dans la zone s’ils respectent des restrictions de 

vitesse et des mesures présentes dans la zone II. Certains habitats fauniques et aires de récolte inuites 
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jugés particulièrement importants par Parcs Canada et les communautés inuites pourraient également 

être inclus dans la zone I afin d’accroître la protection de l’AMNC.  

Considérant son importance environnementale pour les espèces marines et les communautés inuites, le 

reste de l’AMNC devrait être désigné comme zone II. Par ce statut, diverses mesures peuvent être mises 

en place afin de réglementer le transport maritime, telles qu’une limite de vitesse, des distances à 

maintenir en présence d’espèces marines, de meilleures pratiques de navigation, des restrictions 

saisonnières et des systèmes d’organisation du trafic.  

4.1.2  Instaurer une limite de vitesse 

La vitesse d’un navire est l’un des principaux facteurs influençant la fréquence et la gravité d’une collision 

avec un mammifère marin. Les restrictions de vitesse représentent des mesures efficaces permettant de 

réduire le risque de collision, mais également les bruits sous-marins produits par les navires. Les 

communautés inuites locales ont également soulevé des inquiétudes pour leur sécurité lors de la présence 

de navires. Une diminution de la vitesse près des aires de récolte inuites permettrait de diminuer les 

risques lors d’activités de récolte.  

Pour respecter les objectifs de l’AMNC, une limite de vitesse de 9 nœuds, comme celle mise en place par 

la compagnie Baffinland, pourrait être imposée à l’intérieur de l’AMNC Tallurutiup Imanga. Celle-ci devrait 

être applicable dans toutes les zones de l’AMCN, à tout moment de l’année et pour tous les types de 

navires, qu’ils soient commerciaux, touristiques ou privés. Certaines exceptions devraient toutefois être 

mises en place afin de permettre aux navires d’augmenter leur vitesse, lorsque nécessaire, pour éviter un 

risque à la sécurité des navires. Une augmentation de vitesse pourrait également être effectuée afin de 

contourner ou de s’éloigner des espèces marines et des zones de chasse et de pêche des communautés 

inuites.  

4.1.3  Établir des systèmes d’organisation du trafic 

En complément à l’exclusion de la navigation de la zone I de l’AMNC, des routes de navigation obligatoires 

pourraient être mises en place afin de réduire le risque de collisions avec les mammifères marins et tout 

autre impact associé à la présence de navires. La route de navigation utilisée par la compagnie Baffinland 

pourrait être rendue obligatoire, ainsi que d’autres routes permettant de réduire les risques pour la 

sécurité et les habitats fauniques sensibles. De plus, une demande à l’OMI pourrait être déposée afin de 

faire de la route principale du Passage du Nord-Ouest une route obligatoire pour les navires nationaux et 
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internationaux. De cette façon, la controverse entourant le Passage du Nord-Ouest serait réduite par 

l’approbation de la communauté internationale et de l’OMI.  

4.1.4  Interdire l’utilisation et le transport d’hydrocarbures lourds 

Les déversements d'hydrocarbures représentent une menace d’envergure pour les espèces marines de 

l’AMNC et de l’Arctique. En effet, interdit en Antarctique et dans d’autres endroits du monde, les 

hydrocarbures lourds ont des impacts particulièrement négatifs sur l’environnement marin. Afin de 

réduire les risques associés aux déversements d’hydrocarbures dans l’AMNC, le transport et l’utilisation 

d’hydrocarbures lourds devraient être interdits dans toute l’AMNC, comme cela a été fait effectués dans 

l’archipel du Svalbard.   

Le Canada s'est engagé à interdire les hydrocarbures lourds dans l'Arctique d'ici 2024 par le biais de l'OMI. 

Toutefois, le Canada doit continuer à soutenir et à plaider en faveur de cette interdiction internationale 

sans accorder d’exemption ou de dérogation.   

4.1.5  Établir des distances à respecter lors de la rencontre avec un mammifère marin 

De nombreuses espèces de mammifères marins sont présentes dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, dont 

certaines possèdent le statut menacé, vulnérable ou en voie de disparition. C’est pourquoi des distances 

d’approche devraient être mises en place et respectées par les navires qui aperçoivent ces mammifères 

marins. Des distances similaires à celles présentes dans le PMSSL pourraient être appliquées, soit un 

minimum de 400 m entre une embarcation et les mammifères marins. Des modifications à ces distances 

peuvent être apportées selon les réalités de l’AMNC et en se basant sur les connaissances des 

communautés inuites afin de réduire les impacts sur les mammifères marins. 

4.2  Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

Diverses mesures de gestion sont déjà en place dans le PMSSL afin de réduire les impacts pouvant être 

causés par les navires. Les mesures volontaires comprennent des réductions de vitesse applicables dans 

le parc marin, tandis que les mesures obligatoires établissent des distances à respecter, des activités 

interdites, des émissions de permis pour certaines activités comme les excursions de baleine et des 

secteurs d’exclusion temporaire. Toutefois, les mesures établies dans le PMSSL, comme la limite de vitesse 

volontaire, ne s’appliquent pas à l’extérieur du parc.  
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4.2.1  Instaurer une limite de vitesse réglementaire plutôt que volontaire  

Le PMSSL constitue le lieu de résidence et d’accueil pour une diversité d’espèces marines, certaines 

d’entre elles étant menacées de disparition. Toutefois, la présence élevée de mammifères marins dans le 

PMSSL à la saison estivale coïncide avec un trafic maritime important, autant commercial, touristique que 

privé. En effet, des centaines de navires transitent par le PMSSL à des vitesses supérieures à la limite 

volontaire de 10 nœuds établie de façon provisoire. En vigueur du 1er mai au 31 octobre, soit lorsque le 

nombre d’espèces marines est le plus élevé, cette mesure est en place pour réduire le risque de collisions 

avec les rorquals et minimiser l’impact du bruit sur les bélugas.  

Même si une grande proportion des navires respecte la limitation de vitesse pendant cette période, le taux 

de conformité diminue de façon importante qu’elle n’est pas en vigueur. Celle-ci n’est également pas 

applicable dans l’entièreté du parc marin.  

Il est ainsi recommandé d’établir une mesure de vitesse réglementaire dans la zone visée par les mesures 

volontaires pour les navires qui transitent par le PMSSL afin de réduire les impacts du transport maritime 

sur les espèces marines. De nombreux secteurs visés par celles-ci sont hautement fréquentés par des 

troupeaux de bélugas composés de femelles et de jeunes qui sont affectés par le transport maritime. Au 

minimum, cette limite pourrait être rendue obligatoire lors de la saison estivale, soit du 1er mai au 31 

octobre afin de diminuer le risque de collision mortelle.  

4.2.2  Évaluer l’agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

Malgré la protection accordée par le PMSSL pour diverses espèces de mammifères marins par les mesures 

actuellement en place à l’intérieur de celui-ci (limite de vitesse, distances à respecter, etc.), l’efficacité de 

ces mesures de gestion est grandement réduite à l’extérieur du parc où elles ne sont plus applicables. En 

effet, la vitesse des navires augmente rapidement dès leur sortie du parc marin. Toutefois, l’aire de 

répartition des espèces marines s’étend au-delà des limites du parc, et les impacts du transport maritime, 

tels que les collisions et le bruit sous-marin sont tout aussi important à l’extérieur des limites du parc où 

des mesures ne sont pas mises en place.  

L’agrandissement du PMSSL permettrait d’appliquer ces distances d’approche pour une plus grande partie 

du Saint-Laurent, mais également d’augmenter la superficie couverte par la mesure de réduction de 

vitesse. L’intégration des RTFAP au PMSSL permettrait d’élargir la protection accordée aux espèces, mais 

également d’étendre la portée des mesures de gestion sur une portion plus large de l’estuaire du 

Saguenay. 
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4.2.3  Augmenter la disponibilité des technologies de surveillance 

Le parc marin dispose déjà de quelques outils de surveillance, notamment les données AIS et les données 

satellites. Ces dernières sont actuellement utilisées dans le cadre de diverses études.  

Toutefois, ces données pourraient être utilisées à l’intérieur du PMSSL afin de mettre en place un réseau 

de communication et de données satellites pour tout le fleuve Saint-Laurent, incluant le fjord du Saguenay. 

Des partenariats pourraient également être créés avec les universités et les gouvernements afin 

d’améliorer la recherche effectuée pour ces technologies de surveillance et augmenter leur utilisation 

dans le PMSSL.  

Une augmentation des technologies permettrait de combiner les informations relatives à la gestion du 

PMSSL (vitesses volontaires, zonage, etc.) et à l’environnement marin (présence de mammifères marins, 

de balises, profondeur de l’eau) à la carte marine du Saguenay. De cette façon, les armateurs seraient 

davantage informés sur les mesures de gestion du PMSSL. Il serait possible de s’inspirer des services de 

trafic maritime mis en place dans le PMGBC en Australie. En effet, certains permettent la transmission de 

messages aux navires (avertissement météorologique, position de navires), tandis que d’autres sont plus 

complexes et servent à la gestion du trafic maritime.  
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CONCLUSION 

Le transport maritime constitue un des piliers de l’économie mondiale et ce secteur est en constante 

évolution, que ce soit par l’intensité croissante du trafic, l’agrandissement de la taille des navires ou la 

multiplication du nombre de routes maritimes. Cette croissance entraine une augmentation des impacts 

causés par le transport maritime commercial et touristique, ceux-ci se présentant sous plusieurs formes, 

notamment physique, chimique ou sonore. Chaque type d’impact engendre une pression sur 

l’écosystème, que ce soit en affectant les espèces marines ou leurs habitats.  

Afin de protéger les écosystèmes marins et de réduire ces pressions, les gouvernements du Canada et du 

Québec ont démontré leur volonté à conserver et à protéger le milieu marin, en s’engageant à atteindre 

la cible fixée par l’Alliance mondiale pour les océans : protéger 25 % des zones marines et côtières d’ici 

2025 et 30 % d’ici 2030. Toutefois, les bénéfices environnementaux et sociaux octroyés par les aires 

marines sont réduits lorsque des mesures de gestion et de protection spécifiques ne sont pas mises en 

place pour réglementer la navigation. Compte tenu de la croissance du secteur maritime à travers le 

monde, il est inévitable que les principales routes de trafic commercial chevauchent les aires marines 

canadiennes. 

L’objectif de cet essai était de déterminer les impacts du transport maritime, afin de proposer des mesures 

de gestion permettant de réduire les impacts de la navigation dans les aires marines protégées du Canada. 

L’objectif a été atteint à travers la recherche et la rédaction des quatre chapitres qui composent l’essai.  

Dans un premier temps, une description des impacts du transport maritime a été réalisée afin de 

déterminer les pressions exercées par cette industrie sur les aires marines protégées. Ces derniers sont 

variés, allant du bruit sous-marin au déversement d’hydrocarbures. De plus, le cadre légal canadien et 

international entourant la création d’aires marines et le secteur du transport maritime a été présenté. Les 

aires marines protégées existantes au Canada ont été identifiées, tout comme les principales parties 

prenantes possédant un rôle dans le transport maritime. Ce chapitre a permis d’explorer les diverses 

pressions pouvant être exercées par l’industrie du transport maritime sur l’écosystème marin, ainsi que 

les lois entourant la création d’aires marines protégées et le secteur maritime.  

Dans un second temps, le portrait de deux aires marines du Canada a été réalisé, soit l’aire marine 

nationale de conservation de Tallurutiup Imanga au Nunavut et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent 

au Québec. Une attention particulière a été accordée aux caractéristiques de l’aire marine, aux pressions 

exercées par le transport maritime et aux mesures de gestion en place. Ce chapitre a permis d’explorer les 
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différentes réalités associées à la gestion des aires marines au Canada, ainsi que les impacts découlant de 

la navigation.  

L’analyse a été effectuée au chapitre 3. Des mesures de gestion mises en place dans des aires marines 

protégées de l’Australie, de la Norvège et des États-Unis ont d’abord été présentées. Puis, celles-ci ont été 

étudiées à l’aide d’une analyse par forces et faiblesses. Il a été constaté que les mesures réglementaires 

sont plus complexes à mettre en place que les mesures volontaires, toutefois leur efficacité et leur taux 

de conformité sont supérieurs. Plusieurs mesures intéressantes ont été identifiées, desquelles s’inspirent 

les recommandations du chapitre 4. Quelques exemples sont la réalisation d’un plan de zonage, 

l’établissement d’une limite de vitesse, de distances à respecter et de systèmes d’organisation du trafic 

dans l’AMNC Tallurutiup Imanga, puis de rendre les mesures volontaires obligatoires, d’augmenter la 

disponibilité des technologies de surveillance et d’évaluer l’agrandissement du PMSSL. 

L’essai permet de conclure que les aires marines protégées subissent de nombreux impacts liés à la 

navigation et que les mesures de gestion spécifiques au transport maritime permettent de réduire les 

conséquences sur les écosystèmes. Il n’en demeure pas moins que l’industrie du transport maritime 

démontre une croissance continue, les changements climatiques permettant un accroissement du nombre 

de navires dans les océans. Des solutions de transport maritime durable doivent être trouvées, tout 

comme les mesures de gestion actuelles doivent être révisées et bonifiées afin de créer un cadre 

réglementaire solide permettant la protection des espèces marines et des habitats dont elles dépendent 

pour survivre.  

Dans le cadre de cet essai, les études de cas se sont limitées à quatre emplacements. Toutefois, il existe 

une multitude d’aires marines protégées sur le plan international qui pourraient contribuer à enrichir la 

gestion des aires marines protégées, dont le Sanctuaire Pelagos, créé par un accord conjoint entre la 

France, l’Italie et Monaco dans le but de protéger les mammifères marins. Ainsi, advenant des études 

subséquentes sur le sujet, il serait intéressant et pertinent d’explorer les mesures de gestion employées 

dans un plus grand nombre d’aires marines protégées. Les efforts déployés en ce sens contribueront 

également à acquérir de nouvelles connaissances en vue des cibles à atteindre, soit la protection de 25 % 

des zones marines et côtières d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030. 
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ANNEXE 1 - CATÉGORIES D’AIRES PROTÉGÉES SELON L’UICN (tiré de : Day et al., 2012) 

Catégorie de 
l’UICN 

Définition Objectif premier 

Ia Réserve 
naturelle 
intégrale 

La catégorie Ia contient des aires protégées qui sont mises en 
réserve pour protéger la biodiversité ainsi qu’éventuellement, des 
caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où les visites, 
l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et 
limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. Ces 
aires protégées peuvent servir d’aires de référence indispensable 
pour la recherche scientifique et la surveillance continue. 

Conserver les écosystèmes exceptionnels au niveau 
régional, national ou mondial, les espèces 
(individuelles ou en groupes) et/ou les 
caractéristiques de la géodiversité : ces caractères 
distinctifs auront été formés principalement ou 
entièrement par des forces non humaines et seraient 
dégradés ou détruits par tout impact humain sauf 
très léger. 

Ib Zone de 
nature 
sauvage 

Les aires protégées de la catégorie Ib sont généralement de vastes 
aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur 
caractère et leur influence naturels, sans habitations humaines 
permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées aux 
fins de préserver leur état naturel. 

Protéger à long terme l’intégrité écologique d’aires 
naturelles qui n’ont pas été modifiées par des 
activités humaines importantes, dépourvues 
d’infrastructures modernes, et où les forces et les 
processus naturels prédominent, pour que les 
générations actuelles et futures aient la possibilité de 
connaître de tels espaces. 

II Parc 
national 

Les aires protégées de la catégorie II sont de vastes aires naturelles 
ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus 
écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les 
caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent 
aussi une base pour des opportunités de visites de nature 
spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de 
l’environnement et de la culture des communautés locales. 

Protéger la biodiversité naturelle, la structure 
écologique et les processus environnementaux sous-
jacents; promouvoir l’éducation et les loisirs. 

III Monument 
naturel 

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour 
protéger un monument naturel spécifique, qui peut être un 
élément topographique, une montagne ou une caverne sous-
marine, une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou 
même un élément vivant comme un îlot boisé ancien. Ce sont 
généralement des aires protégées assez petites et elles ont 
souvent beaucoup d’importance pour les visiteurs. 

Protéger des éléments naturels exceptionnels 
spécifiques ainsi que la biodiversité et les habitats 
associés. 
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Catégorie de l’UICN Définition Objectif premier 

IV Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces 

Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des 
espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète cette 
priorité. De nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont 
besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux 
exigences d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats, 
mais cela n’est pas une exigence de la catégorie. 

Maintenir, conserver et restaurer des espèces 
et des habitats. 

V Paysages 
terrestres ou 
marins protégés. 

Une aire protégée où l’interaction des hommes et de la nature a 
produit, au fil du temps, une zone qui possède un caractère 
distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et 
paysagères considérables, et où la sauvegarde de l’intégrité de 
cette interaction est vitale pour protéger et maintenir la zone, la 
conservation de la nature associée ainsi que d’autres valeurs. 

Protéger et maintenir d’importants paysages 
terrestres ou marins, la conservation de la 
nature qui y est associée, ainsi que d’autres 
valeurs créées par les interactions avec les 
hommes et leurs pratiques de gestion 
traditionnelles. 

VI Aire protégée 
avec utilisation 
durable des 
ressources 
naturelles 

Les aires protégées de la catégorie VI préservent des écosystèmes 
et des habitats, ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes de 
gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y sont 
associés. Elles sont généralement vastes, et la plus grande partie 
de leur superficie présente des conditions naturelles; une certaine 
proportion y est soumise à une gestion durable des ressources 
naturelles; et une utilisation modérée des ressources naturelles, 
non industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y 
est considérée comme l’un des objectifs principaux. 

Protéger des écosystèmes naturels et utiliser 
les ressources naturelles de façon durable, 
lorsque conservation et utilisation durable 
peuvent être mutuellement bénéfiques. 
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ANNEXE 2 - OBJECTIFS DE CONSERVATION ET D’UTILISATION DES ZONES ÉTABLIES DANS UNE AMNC (tiré 

de : Parcs Canada, 2017) 

Zone Objectifs de gestion Interdictions particulières 

Zone I – Préservation − Protection d’habitats jugés 
essentiels pour la survie et le 
maintien d'espèces décimées, 
vulnérables, menacées ou en 
voie de disparition; 

− Protection d'habitats 
d'espèces et de 
communautés plus 
communes qui sont 
particulièrement vulnérables 
ou sensibles à l'activité 
humaine; 

− Protection d'exemples 
uniques ou exceptionnels 
d'éléments naturels; 

− Protection de ressources 
culturelles d'importance 
historique nationale ou 
d'importance historique; 

− Protection d'aires jugées 
importantes à des fins de 
surveillance 
environnementale ou de 
recherche écologique à long 
terme. 

La récolte des ressources 
renouvelables est interdite. En 
règle générale, l'utilisation par 
les visiteurs est aussi interdite, 
mais on peut autoriser un accès 
limité étroitement surveillé 
lorsque les avantages au 
chapitre de l'éducation du 
public sont élevés. Aucune 
installation permanente n'est 
autorisée, sauf si elle est 
essentielle pour la sécurité du 
public ou pour la protection des 
ressources naturelles. 

Zone II – Milieu naturel − Création d'une zone tampon 
autour des aires désignées 
zone I afin d'améliorer la 
protection de leurs habitats 
ou éléments spéciaux; 

− Protection d'aires hautement 
représentatives offrant des 
possibilités de loisirs non 
abusifs et d'éducation du 
public dans un milieu aussi 
naturel que possible; 

− Réalisation de projets de 
surveillance et de recherche 
environnementales dans 
lesquels l'éducation du public 
fait partie intégrante du 
programme d'études. 

Les activités de récolte des 
ressources renouvelables, y 
compris la chasse et la pêche 
récréative, sont interdites. La 
recherche, l'éducation du public 
et les activités de loisirs de plein 
air de faible intensité sont 
cependant autorisées. Quand la 
chose est possible et sûre, on 
peut encourager l'utilisation de 
transports non motorisés. 
Seules des installations 
minimales sont permises. 
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Zone Objectifs de gestion Interdictions particulières 

Zone III - Conservation − Activités de récolte des 
ressources renouvelables, 
aquaculture et transport 
maritime; 

− Présentation de toute une 
gamme d'activités de loisirs 
de plein air et d'éducation du 
public. 

Aucune 

 


