
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la carte interactive 
du Plan de protection des océans http://canada.ca/carte-projets-plan-protection-oceans
Note : dépenses des programmes arrondies au million près 

PLAN DE PROTECTION DES OCÉANS – PROTÉGEONS NOS CÔTES

338 M$  
Meilleure conservation des écosystèmes  

 •Restaurer les habitats aquatiques côtiers grâce au Fonds pour la restauration côtière
 •Étudier les effets du transport maritime sur six écosystèmes au Canada 
 •Éliminer les menaces pour les mammifères marins posées par le bruit des navires et les collisions
 •Éliminer et prévenir les navires abandonnés et délaissés

278 M$ Préparation et intervention 
d’urgence améliorées

 •Établir une capacité de gestion des incidents et d’intervention d’urgence 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7
 •Accroître la capacité d’intervention environnementale sur place 
 •Améliorer les plans d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures 

250 M$ Capacité de prévention et d’intervention 
accrue de la Garde côtière canadienne

 •Acquérir un nouvel équipement d’intervention environnementale 
 •Accroître la capacité de remorquage d’urgence pour aider les navires en détresse
 •Construire six nouvelles stations de bateaux de sauvetage et une station d’embarcations 
de sauvetage côtière
 •Établir une nouvelle Garde côtière auxiliaire canadienne pour les peuples autochtones de la Colombie‑Britannique

207 M$ Amélioration de la prévention par une navigation 
plus sécuritaire et un suivi des navires

 • Investir dans une cartographie et une hydrographie modernes des ports du Canada
 • Investir dans le système d’information automatique spatial du Canada pour mieux suivre les navires
 •Échanger des renseignements sur le trafic maritime en temps quasi réel avec les collectivités 
autochtones et côtières 

161 M$ Plus grande protection du milieu 
marin dans l’Arctique canadien

 • Investir dans l’équipement de sécurité et l’infrastructure maritime dans 
les collectivités du Nord 
 •Élargir le Programme national de surveillance aérienne pour détecter 
les déversements d’hydrocarbures dans l’Arctique 
 •Accroître la présence de la Garde côtière canadienne dans l’Arctique

103 M$ Recherches et activités scientifiques 
accrues sur le milieu marin 

 •Améliorer la compréhension du comportement des hydrocarbures dans l’eau 
 •Améliorer les modèles océaniques des vents, des vagues et des courants pour 
aider les intervenants à suivre les déversements et à en prévoir le déplacement 
 •Élargir les recherches sur la technologie d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures

 81 M$ Canadiens engagés et partenariats 
avec les peuples autochtones

 •Forger des partenariats fructueux avec les peuples autochtones
 •Élargir les possibilités de formation maritime pour les peuples autochtones 
au moyen du Fonds de contribution pour la formation maritime 
 •Mobiliser les Canadiens pour améliorer leur compréhension du système 
de sécurité maritime du Canada 

 56 M$ Modernisation de la réglementation 
et des activités de sécurité maritime

 •Mettre à jour la Loi sur le pilotage, qui règlemente les pilotes maritimes au Canada
 •Moderniser la réglementation sur la sécurité maritime du Canada et son 
régime d’application 
 •Accroître la représentation du Canada dans les initiatives internationales touchant 
la sécurité maritime

Le Plan de protection des océans national est le plus important investissement jamais fait pour protéger  
les côtes et les voies navigables du Canada pour les générations à venir, tout en faisant croître notre économie. 

1,5
MILLIARD DE 

DOLLARS


