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L’Initiative de gestion proactive des navires constitue une autre mesure prise par le gouvernement du 
Canada pour protéger nos côtes et nos voies navigables. Le gouvernement investit 1,5 milliard de dollars 

dans le Plan de protection des océans, une stratégie nationale qui améliore la sécurité maritime  
et le transport maritime responsable, protège les milieux marins du Canada et fait  

progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. 

www.canada.ca/protegeons-nos-cotes 

Plan de protection des océans 
Gestion proactive des navires  
Contexte  
Les collectivités autochtones ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la sécurité maritime et des 
répercussions du transport maritime sur les zones marines vulnérables sur le plan écologique et culturel. Pour y 
répondre, le gouvernement du Canada a lancé l’Initiative de gestion proactive des navires. 

Qu’est-ce que la gestion proactive des navires? 
La gestion proactive des navires fait référence à la collaboration de plusieurs parties dans le but de : 
 résoudre les problèmes de sécurité maritime liés à la navigation commerciale sur les voies navigables 

locales et régionales; 
 protéger le milieu marin. 

 

Les solutions à ces problèmes sont élaborées de manière coopérative et sont adoptées sur une base volontaire. 

Nous travaillons avec des partenaires autochtones, l’industrie maritime et d’autres intervenants à 
l’élaboration d’un cadre national qui guidera la mise en œuvre d’une gestion proactive des navires partout au 
Canada. 

Quelles sont nos réalisations à ce jour? 
Depuis 2017, nous avons : 

 collaboré avec des partenaires et des intervenants des régions côtières du Canada afin d’obtenir des 
commentaires sur le concept de gestion proactive des navires; 

 organisé un atelier national avec des experts d’un océan à l’autre pour élaborer le contenu préliminaire 
de l’ébauche de cadre national de gestion proactive des navires; 

 lancé des projets pilotes en partenariat avec les collectivités autochtones du Nunavut, de la région 
désignée des Inuvialuit et de la côte Nord de la Colombie-Britannique. Ensemble, nous avons mis en 
œuvre le concept de gestion proactive des navires et donné suite au cadre national et aux prochaines 
étapes. 

Où en est rendu ce projet? 
 L’élaboration de l’ébauche du cadre national de gestion proactive des navires est en cours. La version 

préliminaire sera communiquée au cours de l’été 2019 en vue d’obtenir des commentaires. 
 Les projets pilotes se poursuivront jusqu’en 2020; leurs conclusions aideront à déterminer comment la 

gestion proactive des navires pourrait être mise en œuvre à l’avenir. 
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