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Résumé 

Le Cadre national sur la gestion proactive des navires est un effort conjoint du 
gouvernement du Canada, des partenaires autochtones et des intervenants du 
secteur maritime. Il fournit une orientation pour une gestion proactive des 
navires (GPN) sur les voies navigables locales et propose une approche 
collaborative pour traiter les préoccupations liées au trafic maritime selon un 
processus décisionnel axé sur le consensus.  

Le cadre favorise également le renouvellement de la relation avec les 
partenaires autochtones grâce à une collaboration fondée sur le respect, la 
coopération et la reconnaissance des droits.  
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1.0    Préface 
Les océans qui bordent le Canada sont des écosystèmes uniques qui 
constituent de précieuses ressources économiques. Le devoir de préserver cette 
ressource et de veiller à ce qu’elle nous permette de demeurer concurrentiels 
tout en assurant la sécurité de ceux qui y naviguent est une responsabilité 
partagée.  

Les communautés autochtones ont fait part de leurs préoccupations 
concernant la sécurité maritime et les effets du transport maritime sur les zones 
marines écologiques et sensibles.  

En guide de réponse, le gouvernement du Canada a lancé l’initiative de 
gestion proactive des navires (GPN) dans le cadre du Plan de protection des 
océans (PPO).  

L’Initiative de GPN reconnaît que les communautés autochtones sont des 
partenaires importants en matière de sécurité maritime, tout comme les 
intervenants suivants :  

• les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations 
municipales; 

• le secteur maritime; 
• les organismes non gouvernementaux (ONG); 
• le milieu universitaire.  

Le cadre établit des lignes directrices sur l’utilisation d’une approche de GPN à 
l’échelle nationale, tout en tenant compte des différences régionales. Le cadre 
est complémentaire aux responsabilités réglementaires existantes, mais il ne les 
modifie pas et ne les remplace pas.  

La version préliminaire était fondée sur les activités de mobilisation suivantes, qui 
ont commencé en septembre 2017 :  

• réunions en personne, comme les forums de dialogue sur le Plan de 
protection des océans; 

• publication d’un document de travail sur le site Web « Parlons – Plan de 
protection des océans » en août 2018; 

• projet d’atelier sur le Cadre national de gestion proactive des navires en 
septembre 2018. 

L’atelier a réuni des participants des trois côtes du Canada, ainsi que des 
experts des États-Unis et d’Europe pour la création du contenu initial du cadre.  

https://parlonstransport.ca/
https://parlonstransport.ca/
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Au cours des prochains mois, le cadre sera évalué et peaufiné au moyen de 
projets pilotes et d’efforts de mobilisation. Une fois précisé, le cadre régira 
l’utilisation de la GPN dans les voies navigables du pays.  

Le document est destiné à une constante évolution au fil des pratiques et 
applications.  

2.0    Un cadre national pour la gestion proactive des navires 
Le cadre national présente le concept et l’approche de la GPN, en se basant 
sur une vision, des objectifs et des principes communs. Il fournit des directives sur 
la mise en œuvre de chacune des six composantes du cadre.  

Transports Canada a tenu compte des renseignements provenant des comités 
de sécurité des voies navigables et de forums organisés au Canada et dans 
d’autres pays qui, après avoir obtenu des résultats positifs, se sont servis de ces 
renseignements pour élaborer le cadre. Des exemples de ceux-ci figurent à 
l’annexe I. Des recommandations et des conseils pour la mise en œuvre du 
cadre ont également été regroupés dans une trousse d’outils à l’annexe II.  

2.1 Qu’entend-on par gestion proactive des navires? 

La gestion proactive des navires est un concept élaboré par le gouvernement 
du Canada. Il désigne le travail en collaboration de multiples parties aux fins 
suivantes :  

• résoudre les problèmes de sécurité maritime dans les voies navigables
locales et régionales et les conflits liés à la navigation commerciale;

• protéger l’environnement marin.

Les solutions sont élaborées en collaboration et adoptées volontairement. 

2.2 Vision 
Le cadre prévoit un partenariat et une collaboration entre les intervenants 
suivants : 

• le gouvernement fédéral;
• les partenaires autochtones;
• les collectivités côtières;
• les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations

municipales;
• le secteur maritime;
• les organisations non gouvernementales (ONG), les universités et autres.
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La vision consiste à assurer la sécurité et la propreté des voies navigables du 
Canada, à préserver les moyens de subsistance traditionnels et à reconnaître les 
débouchés économiques potentiels.  

2.3 Objectif 

Le cadre a pour objectif de faciliter le dialogue et la collaboration afin de 
réduire les conflits et d’améliorer la sécurité ainsi que la protection 
environnementale et culturelle des voies navigables locales.  

2.4 Principes 

Le cadre repose sur six principes qui ont été établis à la suite de discussions avec 
les parties intéressées. La gestion proactive des navires doit prendre les formes 
suivantes :   

1. offrir des possibilités de communication, de sensibilisation et d’échange de
connaissances efficaces pour améliorer la transparence, mieux faire
connaître les préoccupations et renforcer la confiance dans le système de
sécurité maritime;

2. respecter les droits, les titres et les autorités des autochtones;

3. tenir compte du développement économique responsable dans le contexte
d’une saine gestion de l’environnement, des moyens de subsistance des
collectivités et du bien-être culturel;

4. mettre en œuvre des moyens coopératifs et souples qui complètent la
réglementation en vigueur pour résoudre les problèmes de trafic maritime;

5. favoriser une stratégie de prise de décisions transparente et axée sur le
consensus qui renforce et maintient la confiance et la coopération;

6. voir à ce que les décisions soient fondées sur des éléments probants et
fondés sur les connaissances traditionnelles et locales et la science
occidentale.

Ces principes visent à guider tous les aspects du cadre ainsi que sa mise en 
œuvre.  
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3.0    Composantes du cadre et considérations liées à la mise en œuvre  
S’appuyant sur les six principes, le cadre est divisé en six composantes clés et 
présente des considérations sur la mise en œuvre de chacune. Les 
composantes sont : 

• la gouvernance; 
• le processus décisionnel axé sur le consensus; 
• la mobilisation; 
• la détermination des enjeux et les éléments probants; 
• les mesures de coopération;  
• la surveillance, l’adaptation et l’évaluation.  

Ces composantes sont décrites plus en détail ci-après.  

 
3.1 Gouvernance 

Le cadre encourage l’établissement de structures de gouvernance locales ou 
régionales ou l’utilisation de structures déjà en place.  

Les structures de gouvernance établissent des objectifs clairs et mesurables tout 
en utilisant l’expertise des partenaires et des intervenants pour trouver des 
solutions coopératives aux problèmes de trafic maritime. Les termes des 
structures devraient décrire clairement les éléments suivants : 

• l’objet, le mandat et l’étendue des travaux;  
• les objectifs communs, comme la question de savoir si la structure réglera 

un seul problème ponctuel ou si elle servira de façon continue à traiter de 
diverses questions;  

• les critères d’adhésion, en mettant l’accent sur l’équité et l’inclusivité; 
• les fonctions, les rôles et les responsabilités des participants (p. ex., 

président, membres, secrétaire, trésorier); 
• le processus de collaboration, de prise de décisions et de résolution des 

conflits; 
• les délais et les ressources, y compris le financement éventuel ou d’autres 

mesures de soutien; 
• l’organisation et la fréquence des réunions; 
• la responsabilisation et la reddition de comptes;  
• les dispositions relatives au dialogue et à la participation à huis clos des 

observateurs et du public; 
• la tenue des dossiers; 
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• un processus pour évaluer périodiquement le besoin continu de la 
structure de gouvernance et du travail, et pour dissoudre la structure, le 
cas échéant.  

Les organisateurs doivent consigner officiellement ces points dans le mandat, les 
règlements administratifs ou tout autre document d’orientation.   

 

3.1.1 Processus décisionnel axé sur le consensus 

L’approche de la GPN repose sur la prise de décisions par consensus. Cette 
approche aide les participants à trouver des solutions mutuellement 
acceptables. Ce modèle permet d’examiner plusieurs questions :  

• Dans quelle mesure les participants appuient-ils la prise de décisions par 
consensus?  

• Qui participe au processus? 
• Comment les participants s’assurent-ils que tout le monde a une voix à la 

table? 
• Comment les renseignements fournis par les participants et les 

intervenants sont-ils pris en compte dans le processus décisionnel? 
• Que se passe-t-il lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre? 

La trousse d’outils contient d’autres directives pour le processus décisionnel.  

 

3.2 Mobilisation 

À mesure que les participants travaillent pour déterminer les enjeux et trouver 
des solutions, il peut être nécessaire à différentes étapes du processus de 
collaborer avec d’autres personnes ne faisant pas partie de la structure de 
gouvernance. Voici les aspects à prendre en considération en ce qui a trait à la 
mobilisation :  

• Quel est l’objet de la mobilisation? 
• Comment les droits des personnes touchées par les décisions sont-ils 

respectés?   
• Les partenaires autochtones ont-ils la capacité et le financement 

nécessaires pour participer efficacement dès le début?  
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• Quel est le rôle de leadership officiel des peuples autochtones dans le 
contexte des relations de nation à nation et entre les Inuits et la 
Couronne? 

• Y a-t-il des obstacles à la participation, comme le financement, la langue, 
le temps, les déplacements ou les compétences techniques? Les 
échéanciers sont-ils raisonnables?  

• L’éventail complet des parties intéressées et touchées a-t-il été identifié?  
• Comment la confiance est-elle établie et maintenue parmi nos membres, 

nos partenaires et nos intervenants?  

Une mobilisation efficace fait appel à diverses façons d’obtenir la 
participation la plus large possible des intervenants et des partenaires 
potentiels. Elle respecte les droits des parties concernées et leur offre divers 
modes de participation, comme des réunions publiques et des contacts en 
ligne.  

La trousse d’outils contient des précisions additionnelles sur la mobilisation.  

 

3.3 Détermination des enjeux, éléments de preuve et options 

L’approche de la GPN permet de cerner les problèmes et d’établir leur ordre de 
priorité, de recueillir des données probantes et d’élaborer des solutions 
potentielles, comme l’illustre le graphique ci-dessous.  

 

 

 

Répertorier les enjeux et les 
classer par ordre de priorité

Recueillir des 
éléments de preuve 
et évaluer les enjeux

Concevoir et évaluer 
les options

Formuler des 
recommandations pour un 
examen complémentaire

Sélectionner des 
options de mise en 

œuvre
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3.3.1 Déterminer les enjeux et en établir l’ordre de priorité 

Il est important de décrire clairement et de documenter les questions que les 
participants ont l’intention d’examiner. La définition des enjeux, de leur 
emplacement et de la gravité de leurs répercussions peut aider à mesurer leur 
importance relative et faciliter l’établissement des priorités.  

Il est également important de souligner que tous les enjeux ne sont peut-être 
pas appropriés aux discussions tenues lors d’un forum sur la GPN. Les 
participants devront se montrer stratégiques quant aux enjeux à examiner et ils 
pourraient définir la portée du mandat.  

Pour établir l’ordre de priorité des enjeux, les participants peuvent poser les 
questions suivantes : 

• Les enjeux relèvent-ils de la portée du mandat? 
• Quels sont l’approche ou les critères pour déterminer l’ordre de priorité 

des enjeux?  
• Quels renseignements ou éléments de preuves faut-il prendre en 

considération? Par exemple : Connaissances traditionnelles ou Inuit 
Qaujimajatuqangit (IQ), sciences occidentales? 

• Qui est concerné? Qui d’autre se préoccupe de cet enjeu? L’enjeu est-il 
abordé dans le cadre d’un autre forum ou processus?  

• Y a-t-il des contraintes comme le temps, la capacité ou les ressources 
financières?  

 

3.3.2 Recueillir des éléments de preuve et évaluer les enjeux 

Il faut recueillir des éléments de preuve pour assurer une compréhension 
commune des enjeux, évaluer leurs répercussions et envisager des solutions 
possibles. Les renseignements et éléments de preuve requis dépendront de la 
région et de l’enjeu.  

Il est essentiel de tenir compte de multiples sources d’information pour garantir 
un processus décisionnel efficace.  

Le gouvernement reconnaît la grande importance de l’IQ et du savoir 
traditionnel sous toutes ses formes.  

L’IQ est constitué du savoir et des connaissances culturelles des Inuits sur le 
fonctionnement de la nature, des humains et des animaux. Le savoir 
traditionnel, l’IQ et le savoir occidental se complètent mutuellement, en tant 
que valeurs communautaires dans la prise de décisions.  
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Voici certains des facteurs à prendre en considération pour recueillir des 
preuves et évaluer les enjeux : 

• Quels types d’éléments de preuve faudrait-il inclure ou exclure? 
• Quels sont les renseignements disponibles et où peut-on les trouver? 

(p. ex. la collectivité, les sources gouvernementales, les universités, les 
organisations non gouvernementales, les associations industrielles, etc.) 

• Comment le savoir traditionnel, l’IQ et la science occidentale seront-ils 
intégrés?  

• Les renseignements et les éléments de preuve sont-ils suffisants pour 
justifier une décision? 

• La recherche présente-t-elle des lacunes? 
• Y a-t-il un coût lié à l’obtention de ces renseignements? 
• Comment les renseignements et les éléments de preuve seront-ils gérés et 

stockés pour assurer le respect de la confidentialité et des droits?  

La trousse d’outils contient des exemples de renseignements et de preuves.  

 

3.4 Mesures de coopération 

Le cadre prévoit des mesures de coopération adoptées sur une base volontaire. 
Au lieu d’entrer en conflit avec les lois et règlements de sécurité maritime en 
vigueur, ces mesures les complètent. Elles favorisent des activités maritimes 
sécuritaires, efficaces et respectueuses de l’environnement qui respectent les 
préoccupations régionales en matière de durabilité, d’habitabilité et de 
prospérité. Des exemples ont montré que les mesures qui ont été élaborées en 
collaboration sont traitées avec plus de respect. Elles peuvent être mises en 
œuvre rapidement et ajustées rapidement en fonction de nouvelles 
circonstances ou de nouveaux renseignements.  

Il est possible d’envisager et d’évaluer diverses options. Les participants peuvent 
offrir leur point de vue, leurs ressources et leurs pouvoirs pour générer ces 
solutions. Il n’est pas nécessaire de se limiter à une seule mesure.  

Il faut examiner à fond les solutions possibles en ce qui touche les aspects 
suivants :  

• les risques pour la sécurité de la navigation; 
• les répercussions sociales et économiques; 
• les autres répercussions.  

Les mesures coopératives seront probablement axées sur les éléments suivants :  
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• une meilleure communication entre les usagers des voies navigables;  
• des campagnes d’information et de sensibilisation; 
• l’établissement de restrictions volontaires sur la vitesse et les voies de 

transit;  
• des restrictions aux activités de jour ou de nuit;  
• les restrictions saisonnières ou temporaires, comme pendant l’ouverture 

de la pêche.  

L’annexe I contient des exemples d’études de cas. La trousse d’outils fournit des 
exemples de critères d’évaluation des options.  

Au fur et à mesure que les participants se penchent sur une question, certaines 
solutions coopératives peuvent s’avérer irréalisables pour les raisons suivantes :  

• des ressources limitées; 
• des pouvoirs insuffisants pour la mise en place des mesures; 
• des contestations concernant les compétences; 
• l’incapacité de parvenir à un consensus.  

En pareils cas, les participants pourraient vouloir formuler des recommandations 
à l’intention des décideurs.  

 

3.5 Surveillance, adaptation et évaluation 

Il sera nécessaire de surveiller et d’évaluer les aspects suivants des mesures :  

• leurs répercussions;  
• leur efficacité; 
• leurs conséquences imprévues; 
• les changements nécessaires. 

La surveillance permet de s’assurer que l’information, tant quantitative que 
qualitative, est recueillie et analysée régulièrement pendant que la mesure est 
en place. Les participants apportent une gamme d’outils et de capacités qui 
peuvent servir à réaliser ces activités. Il serait également possible de recueillir 
des renseignements auprès d’un éventail d’intervenants concernés.  

Les participants peuvent tenir compte des aspects suivants :  

• comment suivre et évaluer les répercussions ou les changements (prévus 
et imprévus) qui résultent de la mesure; 

• les raisons de tout changement; 
• la façon d’interpréter les changements, comme les perceptions et les 

expériences des gens; 
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• l’utilisation d’indicateurs de rendement pertinents, précis et mesurables.  
La trousse d’outils contient certains exemples d’indicateurs pouvant servir à la 
surveillance.  

Il faudrait aussi examiner les mesures périodiquement pour déterminer si elles 
atteignent leur but. Les données recueillies dans le cadre de cet examen 
permettraient d’ajuster les mesures, au besoin, et d’en évaluer l’utilité.  

La structure de gouvernance devrait identifier clairement le responsable du suivi 
et de l’évaluation.  

Les participants doivent faire connaître à large échelle les résultats de 
l’évaluation en ciblant des publics clés.  

 

4.0    Ressources et capacité 

La réussite de l’utilisation de la GPN dépend de la suffisance des ressources et 
capacités pour assurer les activités suivantes :  

• la pleine participation de toutes les parties concernées; 
• la collecte de données, la recherche et l’analyse technique; 
• les évaluations des incidences socioéconomiques et des répercussions sur 

la navigation, si nécessaire.  

L’utilisation de ce cadre est tributaire d’un financement continu ou par projet 
provenant des secteurs public, privé ou autres.   
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Annexe I Études de cas 
 

Puget Sound Harbor Safety Committee 

 
Contexte 

Le Puget Sound Harbor Safety Committee (PSHSC) a été créé en 1997 par des 
intervenants soucieux d’améliorer la sécurité maritime et protéger Puget 
Sound. Le comité a été officiellement constitué en organisme sans but lucratif le 
13 décembre 2000. 

 

Mission et raison d’être  

Le comité a pour mission d’offrir une tribune proactive qui définit et met en 
œuvre des mesures, au-delà des exigences de la loi, en vue d’une utilisation 
sûre et efficace de Puget Sound et des eaux avoisinantes.  

Le comité vise à réunir les intérêts maritimes de l’État de Washington dans un 
même forum pour entreprendre une action commune. Ses autres fonctions, sont 
les suivantes : 

• améliorer la sécurité opérationnelle et environnementale de Puget Sound 
et des eaux avoisinantes; 

• constituer une ressource pour les organismes gouvernementaux et les 
politiciens sur les questions de sécurité liées aux opérations maritimes et à 
l’environnement; 

• contribuer aux programmes de sécurité maritime et environnementale; 
• assurer la coordination des mesures relatives à la sécurité maritime et à 

l’environnement avec les initiatives en matière de sûreté. 
 

Portée géographique 

Puget Sound s’étend à environ 185 km au sud de l’endroit où il rencontre le 
détroit de Juan de Fuca dans la baie Admiralty jusqu’à Olympia, dans l’État de 
Washington. « Puget Sound » désigne la région générale entourant la baie.  

Le comité s’intéresse à la région et à toutes les eaux navigables du nord-ouest 
de l’État de Washington. 
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Source : Comité de la sécurité portuaire de Puget Sound 

 

Structure organisationnelle et gouvernance 

Conseil de direction 

• L’organe directeur est formé de tous les membres votants. 
• Le conseil compte quatre dirigeants élus : un président, un vice-président, 

un secrétaire et un trésorier. 
• Les dirigeants sont élus pour un mandat de deux ans. 

Comités permanents et spéciaux 

• Le président du PSHSC établit les comités et en nomme les présidents. 
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• Les présidents des comités nomment les membres.  
• Les présidents des comités doivent choisir des membres disposant d’une 

expertise, qui offriront une vaste perspective et tiendront compte de 
divers points de vue.  

• Les membres du comité peuvent être membres du PSHSC ou non. 
• Les présidents des comités permanents peuvent créer des sous-comités. 
• Il est possible de créer des comités spéciaux temporaires pour accomplir 

des tâches précises. 

Organisation des réunions 

• Après son assemblée annuelle de février, le PSHSC se réunit tous les deux 
mois.  

• Toutes les réunions sont ouvertes au public.  
• Le président prépare l’ordre du jour et le distribue avant chaque réunion. 
• Le PSHSC s’efforce de fonctionner par consensus.  

o En cas de vote, une majorité des deux tiers est nécessaire pour 
l’approbation. 

Financement 

Les membres financent leur propre participation.  

Composition 

Le comité est composé de membres avec droit de vote et de membres 
consultatifs sans droit de vote.  

Les membres votants représentent des groupes qui s’intéressent aux opérations 
maritimes et à la sécurité environnementale. Parmi ces groupes, mentionnons : 

• le secteur de la pêche 
commerciale 

• les groupes environnementaux 
• les sociétés maritimes 
• les autorités des ports publics 
• les services d’information  
• les organisations syndicales 
• les tribus signataires de traités 

américains 

• les exploitants de navires à 
passagers 

• les expéditeurs de pétrole 
• les exploitants de remorqueurs et 

de chalands 
• les utilisateurs de bateaux de 

plaisance 
• les pilotes de Puget Sound 
• le système de traversiers d’État 
• le public 

 

Les membres consultatifs représentent les organismes gouvernementaux 
suivants : 

• le capitaine du port de la Garde côtière américaine  
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• la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis 
• le Département des Transports des États-Unis, Administration maritime 
• l’Army Corps of Engineers des États-Unis 
• la marine américaine 
• le Département de l’Écologie de l’État de Washington 
• le Secrétaire exécutif de la Marine Exchange de Puget Sound 
 

Mesures de sécurité  

Le comité a pris un certain nombre de mesures de sécurité en élaborant des 
normes de diligence qui sont inscrites dans le Plan de sécurité du port de Puget 
Sound1. Les normes complètent les lois existantes.  

Les normes de diligence énumérées ci-dessous complètent et bonifient les lois et 
règlements fédéraux, étatiques et locaux existants afin d’informer les 
navigateurs des conditions et exigences uniques auxquelles ils peuvent faire 
face dans Puget Sound et les eaux avoisinantes.  

• Mouillage — les attentes des propriétaires et des exploitants de navires 
ancrés dans diverses conditions météorologiques. 

• Gestion de l’équipe de passerelle — en quoi consiste la gestion de l’équipe 
de passerelle, les procédures de communication et les attentes des 
propriétaires, des exploitants et des capitaines de navires. 

• Opérations de soutage — lignes directrices qui vont au-delà de la 
réglementation fédérale visant à réduire les risques pour l’environnement 
pendant le soutage. 

• Plans de remorquage des navires privés d’énergie — bonne pratique 
maritime pour ces remorquages inhabituels afin de réduire les risques pour la 
sécurité. 

• Défaillances équivalentes et niveaux équivalents de sécurité — lignes 
directrices pour prendre des décisions efficaces afin d’assurer un niveau 
équivalent de sécurité lors d’une lacune mécanique ou opérationnelle. 

• Mauvais temps — bonnes pratiques d’exploitation pour réduire les risques 
causés par le mauvais temps (politiques d’amarrage, dangers pour la 
navigation, processus de signalement). 

• Travail à chaud — décrit les procédures pour le travail à chaud à bord du 
navire. 

• Allégement — lignes directrices pour réduire les risques pour l’environnement 
pendant l’allègement.  

                                            
1 Les normes de diligence constituent des procédures et pratiques qui dépassent les exigences 
réglementaires que suivent les professionnels maritimes expérimentés et prudents pour assurer la 
sécurité et l’efficacité des opérations maritimes, et le respect de l’environnement.  
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• Lignes directrices sur les procédures de manutention des cordages aux 
terminaux céréaliers — une méthode sûre et efficace pour prendre les 
amarres aux terminaux céréaliers de Puget Sound. 

• Prévention des pertes de propulsion — mesures que doivent prendre les 
navires qui arrivent dans les ports de Puget Sound pour réduire la menace 
que représentent les pertes de propulsion. 

• Exploitation des navires de remorquage Rosario — avise les propriétaires et 
les exploitants de navires de remorquage des dangers associés à la 
traversée du détroit de Rosario et établit de bonnes pratiques maritimes pour 
atténuer les risques connexes. 

• Escorte de pétroliers — lignes directrices pour les escortes de pétroliers. 
• Opérations des navires de remorquage — explique les normes de diligence 

dans le programme des transporteurs responsables de l’exploitant des voies 
navigables américaines. 

• Profondeur d’eau sous quille — normes de dégagement minimales pour les 
navires en route ou ancrés. 

 

Autres points saillants 

La tribu Makah est le seul partenaire autochtone participant au comité. 
Toutefois, le comité étudie des façons d’impliquer d’autres tribus signataires ou 
non de traités ayant des intérêts dans la région. Les gouvernements des États ne 
sont pas tenus de respecter les droits protégés par les traités, de sorte que les 
observateurs des organismes fédéraux ont joué un rôle essentiel dans le 
maintien de ces droits.  

Le comité a connu un certain succès avec la prise de décisions par consensus. 
Les questions ne sont que rarement mises aux voix, voire jamais.  

Le comité a également constaté un taux de conformité élevé à ses normes de 
diligence. Les normes reflètent les pratiques exemplaires qui ont été établies par 
des experts du domaine maritime possédant des connaissances locales, et 
traitent de questions ne relevant pas du processus ardu de la réglementation. 
Les compagnies d’assurance respectent également ces normes, ce qui incite 
encore plus le secteur à se conformer pour éviter de compromettre sa 
couverture d’assurance.  

  

Liens vers d’autres ressources 

Site Web du Puget Sound Harbor Safety Committee (contient des liens vers les 
résumés des réunions, le plan de sécurité des ports, les règlements administratifs)

https://pshsc.org/
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Comité de sécurité des voies navigables des îles Aléoutiennes 

Contexte 

En 2010, la National Fish and Wildlife Foundation, la Garde côtière des États-Unis 
et le Department of Environmental Conservation de l’Alaska ont lancé une 
évaluation des risques associés aux îles Aléoutiennes. Il s’agissait d’une 
évaluation en plusieurs phases des risques inhérents au transport maritime dans 
la mer de Béring et l’archipel aléoutien. Elle visait à trouver des moyens de 
prévenir les déversements de pétrole par les grands navires.  

Le financement de l’évaluation provenait du règlement consécutif à 
l’échouement du M/V Selendang Ayu en 2004 et du déversement de pétrole 
qu’il a causé. Le rapport final a été déposé en octobre 2015. Il recommandait 
notamment de continuer de réunir un groupe diversifié d’usagers des voies 
navigables pour s’échanger des renseignements et chercher ensemble des 
moyens d’améliorer la sécurité des navires. 

En 2017, plus de 40 personnes représentant divers intérêts dans les opérations 
maritimes de la région ont tenu une réunion exploratoire. Les participants se sont 
entendus sur l’importance de créer un comité sans but lucratif sur la sécurité des 
voies navigables des îles Aléoutiennes.  

La Garde côtière américaine a mis sur pied un groupe de travail qui a créé la 
structure du comité et choisi son conseil d’administration fondateur. 

Mission et raison d’être  

Le comité a pour mission d’améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations 
maritimes dans les îles Aléoutiennes en facilitant l’échange de renseignements 
entre les navigateurs et les autres intervenants, et par le développement et la 
promotion de pratiques exemplaires.  

La raison d’être du comité est de servir d’espace de discussion où les marins, les 
utilisateurs des ressources et le public peuvent aborder les questions de sécurité 
et de gestion des voies navigables et établir des pratiques exemplaires pour les 
navires locaux et en transit.  

Le comité est chargé d’élaborer, de mettre à jour et de distribuer un plan de 
sécurité pour les voies navigables des îles Aléoutiennes. 

Portée géographique 

La portée géographique du comité comprend la zone à l’intérieur des limites du 
borough des Aléoutiennes orientales et de la zone de service des ressources 
côtières des Aléoutiens Ouest, dont les rives et les eaux adjacentes, jusqu’à la 
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limite extérieure de la zone économique exclusive des États-Unis. Cette zone 
apparaît sur la carte ci-dessous. 

 
Source : Comité de sécurité des voies navigables des îles Aléoutiennes 

Structure organisationnelle et gouvernance 

• Conseil d’administration de la Société  
o Organisme de surveillance et d’administration 

• Comité de sécurité des voies navigables des îles Aléoutiennes  
o Organisme délibératif responsable de l’exécution de la mission de 

l’organisation.  
o Le comité se réunit au besoin.  
o Toutes les réunions sont ouvertes au public et une période est prévue 

pour les commentaires des participants.  
o La participation en personne est encouragée, mais il est possible de 

participer à distance (par téléconférence ou webinaire, par exemple). 
o Le comité choisit un président, un vice-président et un secrétaire. 

• Groupes de travail 
o Il s’agit de groupes permanents visant des objectifs précis à long 

terme, ou de groupes spéciaux qui remplissent des objectifs à court 
terme. 

o Les deux comités permanents sont le Groupe de travail sur la sécurité 
de la navigation et le Groupe de travail sur le Plan de sécurité des 
voies navigables. 
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o Les membres peuvent être des experts en la matière ou des membres 
du Comité de sécurité des voies navigables des îles Aléoutiennes. 

o Le président du groupe de travail nomme les membres et le comité 
confirme leur nomination. 

o Les groupes de travail se réunissent au besoin. 
o Les réunions ne sont pas ouvertes au public, mais un résumé des 

réunions est affiché sur le site Web du comité. 
Les règles de gouvernance sont décrites dans la charte et les règlements du 
comité. Les membres s’efforcent de parvenir à un consensus pour les décisions 
et les mesures du comité. Les groupes de travail soumettent leurs 
recommandations à l’approbation du comité.  

Toute mesure ou publication officielle doit être adoptée à la majorité simple du 
quorum du comité. En cas de vote, chaque catégorie de membres dispose 
d’une voix, qui est exprimée par son membre principal ou son remplaçant.  

Le président élabore les ordres du jour, les distribue aux membres et les affiche 
sur le site Web du Comité au moins une semaine avant les réunions.  

Financement 

Le comité a été financé jusqu’en 2018 par une subvention de la National Fish 
and Wildlife Foundation au Nuka Research Group, qui s’occupe du 
développement organisationnel et des activités initiales. Le conseil 
d’administration envisage maintenant un financement à long terme. 

Composition 

Le comité compte des membres d’office votants et non-votants. Le conseil 
nomme un membre votant principal et un remplaçant pour chacun des 
groupes énumérés ci-dessous :  

Exploitation des navires  

• Transformateurs de poisson en 
mer  

• Pêche commerciale  
• Navires à passagers  
• Navires de charge  

• Navires-citernes  
• Chalands (y compris le fret et le 

pétrole) et les remorqueurs 
associés  

Ports et havres 

• Directeur de port 
• Capitaine de port 
• Administration locale  
• Exploitants de terminaux  
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Opérations d’intervention  

• Intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures  

• Clubs de protection et 
d’indemnisation  

• Récupération  
Autres  

• Intérêt autochtone en Alaska  
• Organisations conservationnistes  
• Pilotes maritimes  
• Agents maritimes 

• Utilisateurs à des fins de 
subsistance  

• Directeur du conseil de gestion 
du comité  

• Suivi et surveillance des bâtiments  
Les membres d’office sans droit de vote comprennent des représentants des 
organismes suivants :  

• Department of Environmental Conservation de l’Alaska  
• Department of Fish and Game de l’Alaska  
• National Oceanic and Atmospheric Administration  
• Conseil de gestion des pêches du Pacifique Nord  
• Fish and Wildlife Service des États-Unis  
• Garde côtière américaine  
 

Mesures de sécurité  

Le comité n’a mis encore aucune mesure en place parce qu’il n’est actif que 
depuis 2017. Le rapport d’évaluation des risques des îles Aléoutiennes, qui 
recommandait la création du comité, a donné lieu à la mise en œuvre de 
mesures de réduction des risques telles que :  

• l’amélioration de la surveillance et du remorquage des navires; 
• les cinq zones à éviter (ZAE) dans les îles Aléoutiennes. 

Ces ZAE ont par la suite été adoptées par l’Organisation maritime 
internationale. 

Autres points saillants 

L’organisation d’évaluation des risques des îles Aléoutiennes a élaboré les 
recommandations relatives aux ZAE en un peu plus d’un an. Cet organisme se 
distinguait du Comité de sécurité des voies navigables des îles Aléoutiennes, 
mais il comptait les mêmes principaux membres. Il a aussi suivi un processus 
décisionnel par consensus.  
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Sa structure axée sur la collaboration et le consensus a permis à l’organisation 
de formuler rapidement ses recommandations pour les ZAE. Tous les intervenants 
concernés se sont efforcés de régler les éventuels désaccords au début des 
discussions, ce qui a permis d’obtenir un soutien général pour les 
recommandations finales. 

Ce comité est le plus important du genre au pays. Il couvre la totalité de la 
partie américaine de la chaîne de 1 931 km des îles Aléoutiennes, 
contrairement aux comités de sécurité portuaire au sud qui ne s’occupent que 
d’un seul port. Le comité se distingue également par sa représentation 
considérable des tribus autochtones de l’Alaska, qui sont très respectées dans 
leur rôle de gardiens de l’environnement et de la culture. 

Liens vers d’autres ressources 

Site Web du Comité de la sécurité de la voie navigable des îles Aléoutiennes 
(contient des liens vers les résumés des réunions, la charte et les règlements 
administratifs) 

Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères 
marins dans l’estuaire du Saint-Laurent (G2T3M) 

Contexte 

En avril 2011, une équipe multidisciplinaire d’experts des secteurs fédéral, 
commercial et de la conservation marine s’est réunie pour mettre sur pied le 
Groupe de travail sur le transport maritime et la protection des mammifères 
marins (G2T3M). Cette démarche constituait une réaction aux préoccupations 
croissantes concernant les risques de collision entre les baleines et les navires 
dans l’estuaire du Saint-Laurent. Les gens étaient particulièrement préoccupés 
par la baleine bleue et le béluga du Saint-Laurent, dont le nombre a baissé à un 
niveau critique.  

Les organisateurs suivent une « approche systémique » pour réunir toutes les 
parties concernées afin de discuter de ces risques et de chercher des solutions 
durables. 

Mission et raison d’être  

Le groupe de travail a été formé pour proposer des moyens concrets de réduire 
les risques pour les mammifères marins liés au trafic maritime dans le golfe du 
Saint-Laurent, tout en assurant la sécurité de la navigation commerciale.  

Le groupe de travail est guidé par trois principes : 

• la protection des mammifères marins; 
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• la sécurité des personnes et des navires; 
• le développement durable de la navigation commerciale. 

Le groupe de travail dispose d’un cadre de fonctionnement comptant huit 
volets : 

1. la consultation des intervenants en navigation; 
2. la recherche du consensus; 
3. l’innovation dans les mesures de gestion environnementale et la 

consolidation des pratiques exemplaires; 
4. l’acquisition et le partage des connaissances; 
5. la diffusion de l’information, la sensibilisation et la mobilisation; 
6. l’évaluation efficace et la gestion adaptative; 
7. les normes scientifiques; 
8. les mesures législatives. 

 

Portée géographique 

Le groupe de travail s’intéresse au parc marin du Saguenay –Saint-Laurent (voir 
la carte ci-dessous). 

Structure organisationnelle et gouvernance 

Depuis 2013, le groupe de travail forme un sous-comité du Comité Concertation 
Navigation (CCN). Le CCN a été fondé en 1997 pour permettre aux différentes 
parties de travailler de concert à la gestion des activités de transport maritime 
sur le Saint-Laurent. Bien que le groupe de travail soit affilié au CCN, ses activités 
conservent leur autonomie. 

Structure 

• Le groupe se réunit deux ou trois fois par année.  
• Le président prépare et distribue l’ordre du jour avant les réunions. 
• Il est possible de créer des sous-comités pour aborder des questions 

précises.  
• Les décisions sont prises par consensus plutôt que par la majorité.  
• Les positions dissidentes sont consignées dans le procès-verbal de la 

réunion. 

Financement 

Parcs Canada et le ministère des Pêches et des Océans couvrent les dépenses 
de fonctionnement et de recherche du groupe.  
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Les membres financent leur propre participation. Cela n’a pas soulevé de 
problèmes parce que les réunions se tiennent à Québec et que la plupart des 
membres vivent à proximité ou ne font qu’un court trajet de Montréal.  

Composition 

Les membres se présentent sous quatre types différents : 

• membre (assiste aux réunions, apporte son expertise, a le droit de parole 
et participe aux décisions); 

• coprésident (mêmes droits que les membres); 
• personne-ressource (assiste aux réunions, apporte une expertise 

spécialisée dans un domaine d’intérêt qui touche à la question à l’étude, 
a le droit de parole et de commenter divers documents, dont certains 
produits par le groupe de travail); 

• observateur (peut assister aux réunions et a accès aux produits du 
comité). 

Les organismes participants sont énumérés ci-dessous. 

Membre 

• Industrie maritime :  
o Armateurs du Saint-Laurent 
o Société de pilotage du Bas-Saint-Laurent  
o Fédération maritime du Canada 

• ONG :  
o Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins 
o Société de Développement Économique du Saint-Laurent

• Milieu universitaire :  
o Université de la Colombie-

Britannique 
o Université du Québec en Outaouais 

Coprésident  

• Parcs Canada    
• Pêches et Océans Canada

Personne-ressource  

• Transports Canada  
• Pêches et Océans Canada 
• Parcs Canada 
• Garde côtière canadienne

Observateurs 

• Alliance verte 
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• Réseau d’écovigie des mammifères marins 
 
La composition du groupe de travail est adaptée aux besoins et priorités. 
Lorsqu’un siège devient vacant, le membre sortant choisit un remplaçant. Sinon, 
le coprésident nomme un nouveau membre après avoir obtenu le consensus 
que la personne représente adéquatement le groupe d’intérêt. 

Mesures de sécurité  

Après moins de deux ans de collecte et d’analyse de données, le groupe de 
travail a recommandé des mesures volontaires pour réduire les collisions avec 
les navires et les effets du bruit sur les baleines. La Garde côtière canadienne a 
publié ces mesures dans l’Avis aux navigateurs, édition de l’Est, mai 2013. Les 
mesures provisoires sont en vigueur depuis lors. 
Ces mesures s’appliquent aux navires commerciaux et aux navires de croisière 
qui naviguent dans l’estuaire du Saint-Laurent entre la pointe à Boisvert et le 
cap de la Tête au Chien. Elles comprennent une zone de mise en garde avec 
recommandation de vigilance accrue, une zone de vitesse réduite à 10 nœuds 
ou moins à la tête du chenal Laurentien au large de Tadoussac, et une zone à 
éviter, en aval des Escoumins (voir la carte ci-dessous). Il est demandé aux 
navires de prendre ces mesures seulement lorsqu’il est possible de le faire en 
toute sécurité.  

Grâce au travail du comité, les exploitants de navires ont volontairement réduit 
leur vitesse et évité les zones regroupant de nombreuses baleines. Dans la zone 
de réduction de vitesse, la vitesse moyenne a chuté de 12,3 à 10,3 nœuds entre 
août 2012 et août 2013. Cette réduction de vitesse a entraîné une diminution de 
près de 40 % du risque de collision, ce qui est très proche de la cible maximale 
potentielle de 55 %2.  

                                            
2 http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201410/article7-fra.html  
 

http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201410/article7-fra.html


 
 

 

 

 
 

 
Source : Parcs Canada 

 

Autres points saillants 

Le taux élevé de conformité aux mesures volontaires peut être attribué aux démarches 
suivantes du groupe de travail : 

• l’établissement de relations et le partage de points de vue entre les divers membres, 
ce qui a favorisé une meilleure connaissance des mandats et contraintes des 
organisations, ainsi qu’une collaboration fondée sur la confiance; 

• le processus décisionnel fondé sur des données probantes, grâce à la collecte de 
données scientifiques et à l’utilisation d’outils de modélisation et de SIG, qui ont permis 
de formuler des recommandations judicieuses et crédibles; 

• la recherche de compromis entre les coûts économiques et les gains de conservation, 
tout en gardant à l’esprit la sécurité de la navigation. 

Un des messages essentiels qui ont été adressés au groupe concernait l’importance d’utiliser 
les structures existantes. À mesure que le groupe se développait, les intervenants ont 



 
 

 

exprimé le désir d’éviter le dédoublement et la confusion en gardant ce projet dans la 
structure du groupe de travail au lieu de créer un organisme distinct. 

Le groupe prévoit soumettre ces mesures à un examen par les pairs en 2020 en vue de leur 
adoption par l’Organisation maritime internationale.  

Constitue un défi permanent la recherche du meilleur moyen d’évaluer la conformité et le 
succès global dans l’atteinte de l’objectif du groupe. 

Liens vers d’autres ressources 

• Publication des avis aux navigateurs. Édition de l’Est 05/13 
• A voluntary conservation agreement reduces the risks of lethal collisions between ships 

and whales in the St. Lawrence Estuary (Québec, Canada): From co-construction to 
monitoring compliance and assessing effectiveness  
[Chion C, Turgeon S, Cantin G, Michaud R, Ménard N, Lesage V, Parrott L, Beaufils P, 
Clermont Y, Gravel C. (2018)]  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/mpo-dfo/Fs152-5-38-5-fra.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202560
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202560
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202560


 
 

 

Annexe II : Trousse d’outils de la GPN  
 

1. Trafic maritime au Canada 

Pour mieux comprendre la GPN en tant qu’initiative du Plan de protection des océans, voici 
un aperçu de la façon dont le trafic maritime est géré.  

1.1  Autorités responsables 

Le gouvernement fédéral est responsable de la réglementation et de la gestion de la 
navigation commerciale. Les principales autorités fédérales responsables de la gestion du 
trafic maritime au Canada sont les suivantes : 

• Transports Canada 
• Garde côtière canadienne 
• Administrations de pilotage 
• Administrations portuaires canadiennes 
• Organisation maritime internationale 

Transports Canada 

Transports Canada est le ministère fédéral responsable de la sécurité maritime au Canada. Il 
veille à :  

• favoriser l’efficacité du transport maritime; 
• favoriser la sûreté, la sécurité et la durabilité des pratiques maritimes; 
• superviser l’infrastructure maritime; 
• aider à protéger l’environnement marin. 

 
Ses principales responsabilités sont les suivantes :  

• l’exploitation sécuritaire, l’inspection et la certification des navires étrangers et 
canadiens; 

• la formation et la certification des gens de mer; 
• l’établissement des exigences pour la prévention de la pollution causée par les 

navires. 
Garde côtière canadienne 

La Garde côtière canadienne a pour rôle : 
• d’assurer la sécurité de tous les navigateurs dans les eaux canadiennes; 
• de protéger l’environnement marin du Canada; 
• de soutenir la croissance économique grâce au transport sûr et efficace lié au 

commerce maritime dans les eaux canadiennes et à l’extérieur de celles-ci. 
 
Ses principales responsabilités sont les suivantes :  



 
 

 

• mener des opérations de recherche et de sauvetage maritimes;  
• superviser les interventions en cas de déversement de pétrole;  
• assurer des services de déglaçage; 
• mettre en place et entretenir des services d’aide à la navigation, aux communications 

et au trafic maritimes. 

Administrations de pilotage 

Le pilotage signifie le recours à des navigateurs qualifiés et chevronnés à bord de navires qui 
utilisent leurs connaissances des eaux locales pour guider les navires vers leur destination en 
toute sécurité.  

Le pilotage est obligatoire dans certaines voies navigables côtières à l’échelle du pays, 
surtout dans les voies navigables les plus fréquentées ou lorsque les navires naviguent près 
des côtes. 

Le Canada compte quatre administrations responsables de la sécurité du pilotage : 
• Atlantique 
• Laurentienne 
• Grands Lacs 
• Pacifique  

Administrations portuaires canadiennes 

Les administrations portuaires canadiennes exploitent les principaux ports à l’échelle du 
pays. Elles exercent les fonctions suivantes :  

• fournir une infrastructure maritime;  
• veiller à ce que le trafic et les cargaisons maritimes se déplacent de façon sécuritaire 

et efficace; 
• appliquer diverses mesures de contrôle du trafic, notamment : 

o les restrictions relatives à la vitesse, au vent et à la visibilité; 
o les dégagements minimaux entre le fond de la quille et le fond marin; 
o les fenêtres temporelles et de marée pour le passage des navires; 
o les contrôles et restrictions d’ancrage pour différents types et tailles de navires. 

1.2  Organisation maritime internationale 

La plupart des navires commerciaux de haute mer qui naviguent dans les eaux 
canadiennes sont immatriculés dans d’autres pays. Comme le transport maritime est une 
activité mondiale, la sécurité maritime et la gestion du trafic maritime doivent être 
uniformes. Par conséquent, l’Organisation maritime internationale (OMI) joue le rôle le plus 
important dans la gestion du trafic maritime à l’échelle mondiale. 

L’OMI est une institution spécialisée des Nations Unies. Elle exerce les fonctions suivantes :  



 
 

 

• établir des normes mondiales pour un transport maritime international sûr, sécuritaire et 
respectueux de l’environnement; 

• créer un cadre de réglementation mondiale juste et efficace pour le secteur du 
transport maritime. 

Plus de 50 conventions de l’OMI s’appliquent à tous les navires exploités dans les eaux 
canadiennes et aux navires canadiens exploités dans le monde entier. Les lois et règlements 
nationaux mettent ces conventions en application. 

1.3  Composantes clés du système 

Le trafic maritime est géré au moyen d’un système de lois, de règlements, de programmes 
et de services internationaux et canadiens. Ces lois et programmes couvrent tous les aspects 
du transport maritime et de la navigation :  

• l’exploitation des navires (la vitesse, l’itinéraire, les « règles de route », les exigences de 
veille, etc.); 

• les aides à la navigation; 
• les rejets (le ballast, la cale et les eaux usées); 
• les émissions atmosphériques; 
• l’équipement et les procédures de communication; 
• les normes pour la formation et la certification des équipages; 
• la conception et la construction des bâtiments; 
• le matériel de sécurité. 

1.4 Cadre réglementaire  

Transports Canada est la principale autorité responsable des mesures réglementaires en 
vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Le ministère réglemente les 
navires canadiens et étrangers dans les eaux canadiennes qui s’étendent jusqu’à 12 milles 
marins au large. C’est ce qu’on appelle la mer territoriale. 

Toutefois, le Canada a également des obligations envers les navires étrangers 
conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). 
L’obligation la plus importante concerne le droit de « passage inoffensif » des navires 
étrangers. Cela signifie que les navires étrangers peuvent traverser nos eaux tant qu’ils ne 
nuisent pas à la paix, au bon ordre ou à la sûreté du Canada.  

Les eaux qui s’étendent sur 200 milles marins au-delà de la mer territoriale forment la zone 
économique exclusive du Canada. Bien que le Canada contrôle la pêche et l’exploitation 
des ressources naturelles dans cette zone, toute mesure de gestion du trafic doit être 
conforme à l’UNCLOS. 

De plus, le Canada gère certaines eaux en collaboration avec les États-Unis, comme les 
détroits de Haro et de Juan de Fuca, dans la mer des Salish, en Colombie-Britannique. Les 
deux pays adoptent une approche conjointe pour gérer le trafic maritime dans ces eaux.  



 
 

 

2. Orientation pour la mise en œuvre de la GPN 

2.1 Nomination d’un président 

Éléments à prendre en considération pour la nomination d’un président : 

 
Intégrité — des normes personnelles élevées comme l’honnêteté, la 
fiabilité et l’engagement à l’égard du rôle 

Leadership — la capacité d’influencer les autres sans les dominer et 
reconnaître que chaque membre est là pour une raison, avec des 
connaissances et une expertise à partager 
 
Force personnelle — une forte personnalité pouvant motiver les 
autres et composer avec les difficultés d’une dynamique de groupe 
ou d’un conflit.  

 
2.2  Processus décisionnel axé sur le consensus 

Le groupe s’efforcera de prendre ses décisions par consensus. Pour obtenir un consensus, les 
membres assument les obligations suivantes : 

• défendre les intérêts qu’ils représentent; 
• essayer de conclure des ententes; 
• négocier l’adoption de leurs recommandations. 

En retour, les membres ont le droit de s’attendre à ce qui suit : 

• une définition complète des points d’entente et de désaccord, le cas échéant; 
• une occasion de réexaminer les enjeux si de nouveaux renseignements deviennent 

disponibles pendant les délibérations. 

S’ils ne peuvent pas se rallier au consensus, les membres doivent montrer que la décision 
proposée aurait des répercussions graves et négatives sur leurs commettants. Les membres 
dissidents doivent aussi remplir les obligations suivantes :  

1) exposer en détail les raisons pour lesquelles ils refusent leur consentement; 
2) proposer une solution de rechange qui tienne compte non seulement de leurs 

préoccupations et de leurs intérêts, mais aussi de ceux des autres membres. 

Définition du consensus 



 
 

 

Le consensus consiste à trouver l’accord le plus global possible sans diviser les participants 
en différentes factions. Tous les membres du groupe sont favorables à la décision, ou 
l’acceptent ou peuvent y consentir.  

En fin de compte, chacun peut dire « que je préfère ou non cette décision à toutes les 
autres, je la soutiendrai parce qu’elle a été prise équitablement et ouvertement. » 

Niveaux d’entente 

Dans la recherche d’un consensus sur une recommandation provisoire ou définitive, il est 
entendu que les membres devraient exprimer leurs préoccupations à l’égard de certaines 
propositions précises pendant le processus, plutôt que d’attendre l’élaboration d’une 
recommandation définitive. Pour mesurer le soutien d’un membre à l’égard de facteurs à 
considérer ainsi que le consensus atteint, le groupe peut se servir de l’échelle suivante : 

Niveau 1 — J’ai l’impression qu’il n’y a pas de consensus au sein du groupe. Nous devons 
discuter davantage avant d’envisager de prendre une décision. 

Niveau 2 — Je ne suis pas d’accord avec la proposition du groupe. Je ressens le besoin de 
bloquer son adoption et de proposer une solution de rechange. 

Niveau 3 — Même si je ne sois pas particulièrement enthousiasmé par la proposition du 
groupe, je peux quand même l’accepter. 

Niveau 4 — Je pense que cette proposition est le meilleur choix parmi les options qui 
s’offrent à nous. 

Niveau 5 — Je suis enthousiaste à l’égard de la proposition et je suis convaincu qu’elle 
exprime toute la sagesse du groupe. 

L’objectif est que tous les membres du comité ou du forum atteignent les niveaux supérieurs 
d’entente. Le consensus est présumé atteint si tous les membres se situent aux niveaux 3 à 5.  

Si un membre du groupe de travail ne dépasse pas les niveaux 1 ou 2, le comité ou le forum 
suspendra ses activités et évaluera la meilleure façon de procéder.  

En cas de désaccord important, le groupe de travail consultera le président pour décider de 
la meilleure façon d’aller de l’avant. Par exemple, le groupe peut avoir besoin de discuter 
davantage pour comprendre les préoccupations non résolues, ou il peut avoir besoin 
d’envisager d’autres options.  

Sondages d’essai 

Il est possible d’effectuer des sondages d’essai pour évaluer le degré de soutien préliminaire 
à une idée, avant de la soumettre comme proposition officielle. Les membres peuvent 
exprimer leur approbation provisoire de la proposition préliminaire, sans s’engager 
pleinement à la soutenir. L’accord sur une recommandation finale fait habituellement suite 
à l’examen par les membres de toutes les parties de la recommandation émanant du 
groupe. 



2.3  Conseils pour la mobilisation 

Considérations en 
matière de 
mobilisation 

Directives 

Quels 
intervenants 
devraient en être 
responsables? 

• Identifiez un porte-parole qui dirigera le processus de
mobilisation.

• Établissez une séquence pour les activités, par exemple :
commencer par une grande séance d’information avant
de créer une structure de gouvernance pour cerner les
préoccupations et choisir les membres du comité de GPN.

• Assurez la souplesse à l’échelle régionale. Par exemple,
certaines régions ont désigné leurs groupes d’intérêt, tandis
que d’autres ont affaire à des groupes fondés sur les droits.

• Pour susciter une mobilisation efficace, préciser la nature
des risques et de la responsabilisation. La responsabilité du
risque de la GPN revient-elle au gouvernement fédéral,
aux communautés locales, aux partenaires ou autres?

Comment 
s’assurer de ne 
pas oublier de 
participants? 

• Établissez un processus formel d’identification des
intervenants. Dressez la liste des groupes ou personnes qui
seront invités à participer (carte des intervenants) et créez
un courriel ou une lettre d’invitation sous forme officielle.

• Contactez le gouvernement local et les collectivités
locales.

• Assurez-vous de communiquer avec les intervenants
pour connaître leur désir de participer, dans quelle
mesure et à quel moment.

Comment allons-
nous nous assurer 
que les 
participants que 
nous choisissons 
conviennent aux 
fins de la 
mobilisation? 

• Définissez clairement le but de l’engagement et le rôle
attendu des participants.

• Communiquez avec des groupes ou personnes qui
s’intéressent aux enjeux.

• Assurez-vous que les personnes représentant les
collectivités et les organisations ont le pouvoir de parler au
nom de leurs membres et s’engagent à faire rapport et à
prendre des mesures.

• Incluez des personnes qui ne représentent pas
nécessairement un groupe, mais qui peuvent apporter une
perspective importante au débat, p. ex. les plaisanciers.
Par exemple : les plaisanciers.



 
 

 

Considérations en 
matière de 
mobilisation 

Directives 

• Établissez des attentes claires que les personnes 
contribuent activement à la réalisation des objectifs. 

• Procédez régulièrement à une réévaluation des personnes 
qui doivent être à la table à mesure que les enjeux 
progressent et que les besoins du groupe évoluent. 

Comment allons-
nous atteindre les 
participants 
potentiels?  

• Fournissez du soutien pour la participation (financier, 
autre). 

• Adaptez votre style de communication au groupe que 
vous essayez d’atteindre. Par exemple, utiliser les médias 
sociaux (Facebook), la radio et la télévision locales pour 
sensibiliser la collectivité. 

• Si nécessaire, traduisez les documents.  

• Tirez parti des organisations et des réseaux existants.  

• Identifiez clairement le responsable de la communication 
et de la liaison avec les principaux partenaires qui doivent 
être autour de la table, p. ex. la Garde côtière 
canadienne. 

• Élaborez un plan de communication pour la diffusion 
d’information, le suivi des résultats de la mobilisation et la 
présentation de mises à jour. 

 

2.4  Critères d’évaluation des mesures volontaires 

Critère 1 : Avantages  

Réponses :  Majeur — « A » 
 Modéré — « B » 
 Faible — « C » 
Quels avantages la mise en œuvre de cette mesure génère-t-elle ? Par exemple, pour les 
ressources naturelles ou culturelles, l’habitat, la sécurité de la navigation, l’industrie locale ou 
régionale?  

Est-elle conforme ou favorable à la réglementation en vigueur?  

Si nous réalisons des progrès en utilisant cette mesure volontaire, en tirerons-nous des 
avantages majeurs, modérés ou minimes?  

Critère 2 : Risques  

Réponses :  Majeur — « A » 



 
 

 

 Modéré — « B » 
 Faible — « C » 
Quels sont les risques inhérents à la mise en œuvre de cette mesure? Par exemple, pour les 
ressources naturelles ou culturelles, la protection de l’habitat et de la biodiversité, la sécurité 
de la navigation, l’industrie locale ou régionale?  

Sera-t-il nécessaire de procéder à une évaluation pour analyser les risques à la sécurité, les 
risques environnementaux ou les répercussions socioéconomiques? 

Si nous progressons sur cette question en utilisant une ou plusieurs de ces mesures 
volontaires, cela représentera-t-il des risques majeurs, modérés ou minimes sur le site?  

Critère 3 : Niveau de complexité et coûts 

Réponses :  Ressources supplémentaires nécessaires — « A » 
Ressources actuelles — « B » 
Nécessité d’établir un groupe de travail ou une équipe technique — « C » 
 

Quelle est la complexité de l’élaboration de cette mesure volontaire et combien de 
ressources nécessiterait-elle?  

Voici d’autres éléments qui pourraient rendre les mesures plus complexes : 

a) Le nombre d’enjeux secondaires que comprend l’enjeu principal.  
b) Notre compréhension actuelle de l’enjeu (comment pouvons-nous apporter 

suffisamment d’information à la table pour élaborer pleinement cette mesure 
volontaire?). 

c) Le niveau de controverse et la question de savoir si la résolution de ce problème 
nécessitera une plus grande collaboration ou la création d’un groupe de travail. 

d) Les complexités juridictionnelles, surtout dans les eaux contestées : fédérales, provinciales, 
territoriales ou internationales. 

Selon le degré de complexité, les ressources sont elles suffisantes (ressources humaines, 
compétences nécessaires, financement, infrastructure et capacité technique) pour mettre 
en œuvre la mesure volontaire dans le délai établi? Sera-t-il nécessaire de prévoir des 
ressources supplémentaires ou d’établir un groupe de travail ou une équipe technique? 

Critère 4 : Conformité et efficacité  

Réponses :  Majeur — « A » 
 Modéré — « B » 
 Faible — « C » 
Les gens sont-ils susceptibles de suivre la mesure volontaire? Qui se chargera de la 
surveillance? La mise en œuvre de la mesure volontaire cause-t-elle une injustice ou une 
iniquité entre les secteurs, les personnes ou les autres compétences?  

Qu’est-ce qui prouve que la mesure volontaire permettra de résoudre le problème? Quelle 
est la probabilité que cette option produise l’effet escompté?  



 
 

 

Les partenaires et les intervenants pourront-ils surveiller l’application de la mesure et définir 
des indicateurs de rendement? 
Critère 5 : Niveau d’urgence 

Réponses :  Majeur — « A » 
 Modéré — « B » 
 Faible — « C » 
 
À quel point est-il urgent de mettre en œuvre cette mesure? 

  



 
 

 

2.5  Exemples d’information et de sources d’éléments de preuve  

Sources potentielles d’information et d’éléments de preuve 
• Représentation satellitaire ou bathymétrique de la voie navigable 
• Données sur les aires marines protégées, l’habitat des poissons et des 

animaux et d’autres zones côtières sensibles (p. ex. rapport d’état 
d’écosystèmes et d’espèces) 

• Fréquence, calendrier et aspects saisonniers de toutes les utilisations des voies 
navigables 

• Données sur le trafic maritime (densité du trafic, interaction entre différents 
types de navires en situation de congestion) 

• Évaluations des ressources naturelles 
• Coûts et avantages socioéconomiques (nationaux et locaux) 
• Connaissances traditionnelles et IQ (comptes rendus oraux, 

cartographie, etc.) 

 

3. Thèmes d’indicateurs potentiels pour la surveillance 

QUESTIONS ET ENJEUX 
PRINCIPAUX 

INDICATEURS (+/-) 

Capacité 
organisationnelle et 
processus de groupe 

Accès aux ressources (humaines, financières, 
techniques); vision du leadership et compréhension du 
changement; gestion (p. ex., claire définition des buts, 
des rôles et des responsabilités) 

Travail en partenariat Perceptions de la valeur ajoutée liées à la 
collaboration, aux premiers gains, à la vision partagée, 
aux objectifs, à la stratégie et aux principes de travail, 
aux rôles et responsabilités bien définis, à la confiance, 
à la reconnaissance de la valeur des contributions 
différentes 

Pertinence Nombre, pourcentage et composition démographique 
des participants au projet; perception du projet par 
l’ensemble de la communauté 

Organisme individuel et 
responsabilisation 

La croyance populaire selon laquelle il est possible de 
prendre des mesures significatives et de provoquer un 
changement (peut comprendre la motivation, les 
connaissances, les compétences, l’intention, 
l’engagement et la capacité) 



 
 

 

QUESTIONS ET ENJEUX 
PRINCIPAUX 

INDICATEURS (+/-) 

Comportements et 
pratiques 

Changement de comportement 

Capital social Interaction accrue entre les personnes, les groupes et 
les secteurs 
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