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SOMMAIRE

Le document Canevas d’avenir pour l’industrie maritime du Canada a été rédigé par les huit 
associations maritimes qui représentent l’industrie maritime nationale. 

Nos membres représentent plus de 600 compagnies d’un océan à l’autre. Ce sont des 
armateurs, des exploitants et des agents maritimes, des ports, des terminaux et des 
élévateurs à grains. Ce sont aussi les représentants des plus importantes sociétés 
minières, manufacturières et agricoles au Canada, qui comptent sur le transport maritime. 
Ce sont enfin les représentants d’une vaste gamme de sociétés qui assurent des services 
à l’industrie maritime, comme la réparation des navires et la fourniture d’équipement, 
les compagnies d’arrimage, les courtiers, les cabinets d’avocats, les consultants et les 
fournisseurs de produits pétroliers. 

Ce canevas maritime propose un ensemble de recommandations visant à régler les problèmes 
pressants auxquels est confrontée l’industrie maritime. L’objectif de ce document est de tracer 
un plan pour permettre à l’industrie maritime du Canada de demeurer efficace et concurrentielle 
afin de répondre aux besoins de l’économie canadienne et de tous les Canadiens. Que faudra-
t-il faire pour atteindre cet objectif ? 

1. Renforcer les partenariats – L’activité maritime au Canada doit bénéficier de l’appui de 
politiques, de règlements et de programmes homogènes à tous les niveaux de gouvernement 
pour que le Canada demeure concurrentiel dans le marché international. Le canevas 
est conçu pour identifier des mesures précises qui permettront de créer rapidement un 
secteur maritime plus concurrentiel et, éventuellement, un meilleur niveau de sûreté et de 
prospérité pour l’ensemble des Canadiens. Un partenariat renouvelé et une collaboration 
plus solide entre les gouvernements et le secteur maritime commercial est nécessaire à 
l’atteinte de cet objectif.

2. Améliorer la compétitivité – On prévoit que les échanges commerciaux connaîtront une 
croissance exponentielle au cours des vingt prochaines années. Le Canada ne pourra profiter 
de la croissance future de ces échanges que s’il offre un réseau de transport maritime sûr, 
efficace et concurrentiel. Les services fournis au secteur maritime doivent être organisés 
et offerts d’une façon qui en maximise la valeur et qui tient compte des risques et des 
exigences en matière de services, au moindre coût. Pour cela, il faut que le gouvernement et 
l’industrie partagent la même vision de faire du système de navigation maritime du Canada 
l’un des plus concurrentiels au monde, à la fine pointe de la technologie et respectueux de 
l’environnement. 
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3. Tirer profit des avantages environnementaux du transport maritime – Le secteur maritime 
doit être reconnu comme un outil qui permettra au Canada de respecter ses engagements 
dans le cadre de l’accord du Protocole de Kyoto. Les initiatives visant à promouvoir le 
transport à courte distance et à favoriser l’utilisation accrue des infrastructures maritimes 
du Canada procureront des avantages environnementaux et sociaux à tous les Canadiens. 
Afin d’atteindre cet objectif, les politiques gouvernementales, les lois et les règlements 
doivent permettre d’assurer le caractère durable du secteur maritime, à travers ses pratiques 
environnementales, ses impacts sociaux et sa viabilité économique.

4. Investir dans l’avenir – Le secteur maritime transporte plus de 440 millions de tonnes de 
marchandises chaque année, soit une valeur d’environ 150 milliards de dollars en échanges 
commerciaux. Les principaux corridors commerciaux du Canada — la côte Ouest, la Voie 
navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent et la côte Atlantique — donnent des signes 
d’épuisement et pourraient ne plus être efficaces pour les niveaux de trafic prévus. Le 
Canada doit créer un cadre stratégique et adopter une nouvelle vision pour ces corridors 
commerciaux et il doit intervenir dès maintenant en investissant dans les infrastructures 
du réseau de transport.

5. Mettre l’accent sur l’élément humain – Si le Canada veut conserver et améliorer sa 
place dans l’échiquier commercial international, nous devons assurer à l’industrie maritime 
l’accès à une main-d’œuvre compétente. L’industrie maritime canadienne procure des 
retombées économiques partout au pays et crée près de 100 000 emplois directs et un 
nombre d’emplois indirects encore plus grand au sein des nombreuses entreprises qui ont 
besoin de services de transport maritime. Il faut prendre des mesures pour combler les 
besoins en main-d’œuvre et en perfectionnement professionnel du secteur maritime.

Ces étapes sont essentielles si nous voulons développer le plein potentiel de l’industrie 
maritime et si nous voulons soutenir la croissance de notre pays. 

Le secteur maritime a atteint une certaine maturité grâce à des projets intermodaux évolués 
qui lui ont permis d’améliorer son efficacité et d’accroître sa compétitivité. Il adapte sans cesse 
les perfectionnements technologiques qui lui permettent de relever les défis logistiques qui 
parsèment la chaîne d’approvisionnement. Les questions de sûreté sont traitées efficacement. 
Les défis environnementaux tiennent compte de son engagement à s’améliorer et à faire 
preuve de leadership en matière de développement durable.

Le transport est un élément clé du prix des produits de consommation. Les expéditeurs 
canadiens ont besoin d’un réseau de transport maritime intérieur concurrentiel qui leur permet 
de transporter leurs produits vers les marchés locaux et vers les marchés internationaux. Les 
expéditeurs internationaux, très exigeants, veulent que les transporteurs maritimes offrent 
des prix concurrentiels pour le transport de leurs marchandises jusqu’au Canada. Les ports 
doivent offrir la capacité nécessaire pour recevoir des quantités toujours plus grandes de 
marchandises et pour s’associer à des terminaux, à des transporteurs ferroviaires et routiers ainsi 
qu’à d’autres entreprises pour faire en sorte que les produits parviennent aux consommateurs 
— à des prix concurrentiels. 
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Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a réalisé plusieurs importants projets 
liés au transport et a de plus en plus reconnu le rôle essentiel que le transport est appelé à 
jouer pour l’atteinte d’objectifs économiques et sociaux plus vastes. L’industrie maritime est 
prête à collaborer avec le gouvernement fédéral pour l’adoption des mesures décrites dans le 
Canevas d’avenir pour l’industrie maritime du Canada — et aussi à relever un vaste éventail de 
défis pour atteindre ces résultats.

Le Conseil maritime et industriel national, qui a été créé pour offrir une tribune stratégique 
aux représentants du gouvernement fédéral et de l’industrie maritime, sera un outil très utile 
permettant de superviser le développement d’un plan d’action conjoint entre l’industrie et 
le gouvernement pour la mise en œuvre du Canevas, et il permettra également d’évaluer la 
performance de l’industrie maritime.

Voilà donc les défis qui nous attendent. Il n’y a pas de temps à perdre. 
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INTRODUCTION

Il vaut mieux souvent d’expliquer les sujets plus complexes en termes très simples. Bien 
que leurs rouages soient compliqués, les échanges commerciaux contemporains peuvent 
notamment s’expliquer à l’aide d’une vérité économique de toujours : les biens et les services 
doivent être livrés sur le marché de manière efficace et économique, à défaut de quoi leurs 
fournisseurs se feront usurper leurs clients par quelqu’un qui peut faire mieux ou qui offre un 
meilleur prix. 

Le passage du temps n’a pas diminué cette réalité. En fait, elle est plus pertinente aujourd’hui 
que jamais et force les particuliers, les compagnies, voire les pays, à améliorer sans cesse 
leurs compétences et leurs aptitudes afin de survivre dans l’économie mondiale. En tant que 
pays commerçant, le Canada doit faire tout en son pouvoir, non seulement pour conserver sa 
position sur l’échiquier international, mais aussi pour l’améliorer. Pour ce faire, notre pays 
peut notamment recourir au transport maritime, une possibilité intemporelle en soi.

Le Canada a été créé et existe aujourd’hui grâce à notre capacité à voyager et à commercer 
de l’autre côté de vastes océans et le long d’immenses fleuves. En fait, nous devons notre 
prospérité en tant que société en grande partie à la richesse qui a été transportée à bord des 
navires d’autrefois. Cette richesse s’est accrue exponentiellement au fil des années, au point 
que les activités maritimes et connexes de ce pays apportent plus de 9 milliards de dollars par 
année à l’économie et ont des retombées positives sur la vie et le niveau de vie de tous les 
Canadiens, d’un océan à l’autre, en employant quelque 93 000 personnes. 

Toutefois, l’importance de cette industrie essentielle n’a pas augmenté au même rythme aux 
yeux du public et des décideurs du gouvernement. Cela est déplorable, bien que des efforts 
soient déployés en vue de renseigner le public au sujet de l’importance que revêtent les activités 
maritimes dans tous les aspects de notre vie quotidienne, et cela est aussi inquiétant, surtout 
si l’industrie doit demeurer concurrentielle et poursuivre sa longue tradition qui propulse le 
commerce canadien vers l’avant. En bref, le gouvernement doit agir de manière proactive afin 
d’établir une politique qui soit à la fois progressive et positive pour l’industrie et pour ses 
intervenants. Dans ce document, l’industrie explique comment y arriver.

Ce rapport de consensus intitulé Canevas d’avenir pour l’industrie maritime du Canada porte 
sur les enjeux auxquels est confrontée aujourd’hui l’industrie maritime canadienne. Il a été 
préparé par une coalition de huit associations qui représentent des centaines d’entreprises 
membres ayant un intérêt direct dans le commerce maritime. Ensemble, cette communauté 
forte et unie a identifié des domaines où l’industrie et le gouvernement peuvent travailler de 
concert à améliorer le contexte législatif et réglementaire où évolue l’industrie présentement. 
Dans chaque cas, une évaluation concise et juste est énoncée par l’industrie et accompagnée 
d’une recommandation d’action correspondante de la part du gouvernement. Ce document 
a donc été rédigé autant dans le but d’en faire un véritable canevas qu’un élément d’un 
processus de construction en cours. 
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Parmi les questions présentées dans ces pages, on compte certaines des grandes préoccupations 
avec lesquelles l’industrie maritime est aux prises depuis quelque temps, comme l’investissement 
dans l’infrastructure, les frais de la Garde côtière, les services de pilotage ainsi que celles qui 
lui ont été imposées récemment, comme la sûreté et l’immigration. Ce Canevas d’avenir pour 
l’industrie maritime du Canada traite aussi de questions moins évidentes mais tout aussi 
importantes, comme le recrutement et l’amélioration des compétences. Si l’on réunit tous 
ces éléments, la liste des « choses à faire » est assez longue, mais ce sont des démarches qui 
s’imposent pour permettre à l’industrie de continuer à faire partie intégrante de l’économie 
canadienne qui progresse.

Des exemples concrets, provenant d’ailleurs et décrivant comment le secteur maritime peut 
se développer lorsqu’il dispose d’un cadre de réglementation convenable, viennent appuyer 
les observations et les propositions contenues dans ce document. Dans la Communauté 
européenne, où il jouit d’une situation « privilégiée », le secteur maritime joue un rôle clé 
dans un mécanisme commercial et logistique multimodal à l’échelle du continent, allant 
des terminaux les plus grands et les plus modernes aux barges que possèdent et exploitent 
des entreprises familiales, lesquelles empruntent les réseaux fluviaux pour transporter des 
marchandises de toutes les régions du monde. 

Les avantages pour la société sont nombreux et mesurables, non le moindre étant les retombées 
positives d’un niveau accru d’expéditions par voie d’eau sur la congestion des autoroutes et 
l’environnement. Bien entendu, on ne pourrait appliquer entièrement le modèle européen, ou 
tout autre modèle, au Canada, et est-ce bien nécessaire. Notre pays possède déjà une ressource 
naturelle enviable, la Voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent, ainsi que des ports 
côtiers et en eau profonde prospères qui manutentionnent plus de 400 millions de tonnes 
d’activités intérieures et d’importation-exportation par année. En fait, nous sommes déjà 
bien positionnés sur le plan géographique et stratégique en vue de miser sur nos avantages 
maritimes. Nous devons maintenant nous concentrer sur l’aspect politique.

Il importe d’établir des partenariats avec le gouvernement et l’industrie là où il n’en existe 
pas encore. Éliminer les redondances, coordonner les efforts et tabler sur les réussites, et 
commencer tout cela dès maintenant. Le monde ne nous attendra pas pendant que nous 
coordonnons nos efforts. Nos concurrents n’attendront pas. Ils continueront de consolider leur 
propre position économique de toutes les manières possibles, notamment en augmentant leur 
capacité maritime. Des études démontrent que le commerce mondial doublera d’ici à 2025 et 
que la part du lion de ce commerce sera transportée par les navires et manutentionnée par 
les ports. Nous devons par conséquent nous préparer à faire partie de cette réalité, et ce, dès 
maintenant. Le Canevas d’avenir pour l’industrie maritime du Canada explique comment nous 
pouvons y arriver ensemble. Il s’agit d’un plan de réussite. 
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1 RENFORCER LES PARTENARIATS

L’activité maritime au Canada doit bénéficier de l’appui de politiques, de règlements et de 
programmes homogènes à tous les niveaux de gouvernement pour que le Canada demeure 
concurrentiel dans le marché international. 

Le canevas est conçu pour identifier des mesures précises qui permettront de créer rapidement 
un secteur maritime plus concurrentiel et, éventuellement, un meilleur niveau de sûreté et de 
prospérité pour l’ensemble des Canadiens.

Un partenariat renouvelé et une collaboration plus solide entre les gouvernements et le 
secteur maritime commercial est nécessaire à l’atteinte de cet objectif.
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1.1 ADOPTER UNE POLITIQUE MARITIME ET UN CADRE 
LÉGISLATIF APPROPRIÉS

Le commerce maritime représente une énorme possibilité pour l’avenir des échanges 
commerciaux du Canada. En tant que pays commerçant, le Canada doit agir rapidement afin de 
tirer profit de l’explosion du commerce mondial. 

Le secteur maritime canadien livre une concurrence féroce aux poids lourds mondiaux et nous 
devons être prêts à relever les multiples nouveaux défis qui se présentent. Bon nombre d’entre 
eux sont dictés par la concurrence croissante et plus évoluée, les marchés moins protégés, 
les demandes accrues exercées sur le flux des marchandises, l’intégration croissante du réseau 
mondial, une nouvelle économie du savoir et les exigences plus rigoureuses en matière 
de sûreté. 

Le Canada doit disposer d’une politique générale solide et novatrice afin d’agir prestement dans 
ce nouvel ordre mondial. Le cadre stratégique énoncé dans ce plan directeur vise à identifier 
des mesures précises qui mèneront à un secteur du transport maritime plus concurrentiel et 
vise à améliorer, en bout de ligne, le niveau de sûreté et de prospérité pour le Canada. 

Le secteur maritime est confronté à des défis uniques comme les risques internationaux et la 
concurrence mondiale, qui ont entraîné des besoins politiques uniques, pas toujours compatibles 
avec le principe actuel (ou du moins avec son interprétation) de «neutralité modale». En d’autres 
mots, les politiques qui fonctionnent pour le transport routier ou ferroviaire ne fonctionnent pas 
nécessairement pour le transport maritime.

Conseil maritime et industriel national

Le Conseil maritime et industriel national (CMIN) est un forum permanent de débat politique 
entre les intervenants de l’industrie maritime et du gouvernement fédéral.

Le CMIN a été formé en 2004 et se compose des sous-ministres de quatre ministères fédéraux, 
à savoir Transports Canada, Pêches et Océans Canada, Industrie Canada et Commerce 
international, ainsi que de neuf dirigeants de l’industrie, représentant les expéditeurs, les ports, 
les transporteurs intérieurs et internationaux et les fournisseurs de services maritimes.

Recommandation 1  Reconnaître le Conseil maritime et industriel national comme la 
tribune par excellence du gouvernement fédéral et des intervenants du 
secteur maritime du Canada pour étudier les problèmes dans ce secteur, 
pour élaborer une stratégie en matière de transport maritime et pour 
superviser la mise en œuvre des plans d’actions s’y rapportant.

Loi maritime du Canada

La Loi maritime du Canada (LMC) vise à assurer aux administrations portuaires canadiennes, 
aux administrations de pilotage et à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-
Laurent la structure de gouvernance, le cadre de réglementation, la gestion et la souplesse 
financière nécessaires pour fonctionner de manière efficace sur le plan commercial de sorte 
que les intervenants maritimes du Canada puissent livrer concurrence au pays et à l’étranger. 
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L’article 4 de la Loi maritime du Canada a établi d’importants objectifs socioéconomiques 
locaux et nationaux en ce qui a trait au développement économique, à l’amélioration de 
l’infrastructure, à l’harmonisation de notre réseau maritime avec celui de nos principaux 
partenaires commerciaux, à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté et à une attention 
accrue au développement durable. Ces objectifs sont en effet louables, mais il faudrait 
se concentrer davantage sur le renforcement de la loi afin de permettre aux intervenants 
maritimes de continuer leur travail. L’Examen de la Loi maritime du Canada avait reconnu cet 
urgent besoin il y a deux ans, donc des modifications à la loi s’imposent. D’importantes parties 
de ce canevas d’avenir traitent d’autres initiatives qui aideront les intervenants concernés, 
dont les gouvernements, à accomplir leur travail.

Recommandation 2  Modifier la Loi maritime du Canada pour y incorporer les recomman-
dations du Comité d’examen de la LMC afin d’améliorer la compétitivité 
du secteur maritime canadien.

Données relatives au rendement de l’industrie

Transports Canada et les intervenants de l’industrie maritime ont collaboré en vue de produire 
la première étude détaillée sur les avantages de l’industrie maritime intitulée « Impact 
économique de l’industrie du transport maritime du Canada» (août 2004). Les principales 
conclusions de cette étude démontrent que le transport maritime est une industrie importante 
dont les activités apportent des avantages considérables aux Canadiens. Toutes les régions du 
pays profitent de la production et des emplois que génère le secteur maritime. Le transport 
maritime assure l’un des principaux liens en transport qui fait partie intégrante du rôle et du 
rendement du Canada en tant que nation commerçante. 

Outre les données statistiques et économiques liées au secteur maritime qui ont été recueillies 
par Transports Canada, plusieurs autres ministères colligent également des renseignements 
pertinents sur le rendement économique et industriel. Il existe des données, mais il y a un 
manque général de lien entre les ministères et les informations recensées. Cela crée une 
situation où les intervenants maritimes ne peuvent obtenir un ensemble complet de données 
pertinentes d’une source unique et selon une présentation qui contient toutes les mesures de 
rendement pertinentes au sujet de l’industrie.

Tant les intervenants du gouvernement que ceux de l’industrie ont besoin de données 
économiques complètes, précises et à jour ainsi que de renseignements sur l’environnement 
et la sécurité du secteur maritime afin d’orienter l’élaboration d’une politique maritime et de 
mesurer le rendement de l’industrie.

Recommandation 3  Créer un groupe de travail interministériel sur le transport maritime 
qui agira à titre d’organisme national de coordination pour l’ensemble 
des ministères et organismes du gouvernement fédéral responsables 
d’un ou de plusieurs aspects du système de transport maritime.

S’assurer que les liens appropriés sont établis entre ce groupe de 
travail et le Conseil maritime et industriel national. 
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Coordination interministérielle des affaires maritimes

Au Canada, 12 ministères fédéraux et divers organismes gouvernementaux jouent un rôle 
direct dans les questions maritimes, notamment dans l’établissement de politiques, de lois et 
de règlements et dans l’application de droits et de tarifs. 

Le principal objectif doit donc consister à coordonner les efforts, à harmoniser les règles et 
règlements, à éviter la duplication, à assurer exécution et mise en œuvre cohérentes et à 
étudier l’impact cumulatif des droits fédéraux imposés à l’industrie maritime. 

Aux États-Unis, 17 organismes fédéraux ont signé un protocole d’entente pour le Interagency 
Committee for the Marine Transportation System (Comité interorganismes pour le réseau de 
transport maritime).

Au Canada, le Groupe interministériel de la sûreté maritime, qui comprend 16 ministères et 
organismes du gouvernement fédéral, constitue un bon modèle de lien ministériel horizontal 
pouvant s’appliquer à d’autres aspects de la responsabilité maritime.

Recommandation 4  S’assurer que l’étude sur les avantages de l’industrie maritime est mise 
à jour régulièrement et que l’on continue de rechercher des données 
les plus exactes et complètes possibles. Faire en sorte de coordonner 
la cueillette des données économiques ayant trait au secteur maritime, 
préparées par les ministères fédéraux et mises à la disposition du 
milieu maritime.

Agriculture Canada
Agence canadienne d’inspection 
des aliments
Commission canadienne des grains

Agence des services frontaliers du Canada
Citoyenneté et Immigration
Douanes

Environnement Canada
Pêches et Océans Canada

Garde côtière canadienne
Service hydrographique du Canada

Affaires étrangères
Santé Canada
Ressources humaines et Développement 
des compétences 

Industrie Canada
Infrastructure Canada
Commerce international
Travail Canada
Transports Canada

Office des transports du Canada
Ports publics
Administration de pilotage 
de l’Atlantique
Administration de pilotage 
des Grands Lacs
Administration de pilotage 
des Laurentides 
Administration de pilotage 
du Pacifique 

MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AYANT UNE
RESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR MARITIME
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Développements internationaux et recherche en matière de politiques

La recherche continue en matière de politiques au niveau national et international est 
indispensable à l’avancement d’une politique avant-gardiste en transport maritime au 
Canada.

L’industrie s’attend à collaborer avec le gouvernement et avec les établissements universitaires 
dans le but d’identifier les principaux enjeux à étudier et à analyser.

Recommandation 5  Créer un forum permettant d’étendre le rôle des chercheurs 
universitaires pour qu’ils fassent entendre leur voix dans le débat entre 
le gouvernement et l’industrie, et pour qu’ils s’expriment de façon 
éclairée et objective sur les questions nationales et internationales 
de politique et de gestion du transport maritime. 

 Faire en sorte que Transports Canada, les universités et les centres 
de recherche disposent d’un financement adéquat pour soutenir un 
programme continu de recherche stratégique dans le secteur maritime, 
et pour suivre les développements internationaux dans ce domaine.

1.2  RENFORCER LE RÔLE DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX
Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle important en travaillant avec les gouvernements 
provinciaux et municipaux afin de s’assurer que les politiques, les lois et les règlements dans 
le domaine maritime permettent d’établir un réseau de transport maritime plus concurrentiel, 
qui répond aux besoins des provinces et des collectivités. 

Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec ont récemment pris une part 
plus active en ce qui a trait aux questions de transport maritime. Les autres gouvernements 
provinciaux devraient suivre leur exemple de niveau d’engagement plus élevé.

La coopération intergouvernementale est indispensable afin de s’assurer qu’on tienne compte 
des réseaux de transport maritime dans les programmes provinciaux de planification et 
d’investissement de l’infrastructure visant à satisfaire efficacement la croissance du trafic et 
du commerce.

Recommandation 6  Collaborer avec tous les paliers de gouvernement afin d’harmoniser 
les politiques et de mieux coordonner les programmes pour optimiser 
l’utilisation des ressources en transport maritime au Canada, et aussi 
pour améliorer la compétitivité de l’industrie canadienne.

S’assurer que les programmes liés aux infrastructures fédérales, 
provinciales et municipales, y compris la planification et le financement 
à long terme, englobent également le transport maritime comme 
moyen efficace et viable de répondre aux besoins futurs du Canada en 
matière de transport. 
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1.3 SENSIBILISER LE PUBLIC
Désignation d’une Journée maritime nationale pour le Canada

La Coalition maritime et industrielle nationale a demandé que le gouvernement du Canada 
appuie la désignation d’une Journée maritime nationale pour le Canada. Cette démarche a 
pour objectif de reconnaître et de souligner la contribution de l’industrie maritime canadienne 
et d’imiter quantité d’autres pays qui ont déjà désigné une journée thématique annuelle afin 
de sensibiliser le public à ce moyen de transport sûr, écologique et économique. 

Depuis la proclamation du président Franklin D. Roosevelt, en 1933, le 22 mai a été désigné 
Journée maritime nationale aux États-Unis. Sur la scène internationale, l’Organisation 
maritime internationale (un organisme des Nations Unies) célèbre la Journée maritime 
mondiale pendant la dernière semaine de septembre. De plus, plusieurs autres pays qui ont 
une tradition maritime semblable à celle du Canada ont désigné des journées annuelles de 
fête pour leur industrie maritime. Le Mexique par exemple, l’autre partenaire de l’ALENA du 
Canada, a désigné le 1er juin Journée maritime nationale, et les pays comme l’Inde (15 avril), 
la Turquie (1er juillet), le Japon (20 juillet) et les Pays-Bas (3 novembre), célèbrent tous une 
Journée maritime nationale de quelque sorte. Plus près d’ici, le gouvernement du Québec 
a déclaré, en 2002, que le quatrième mardi d’octobre serait désigné Journée maritime du 
Québec en hommage à la collectivité maritime de la province. 

Recommandation 7  Désigner une journée précise, au cours de la première semaine de juin 
de chaque année, appelée Journée maritime nationale, pour mettre en 
valeur l’industrie maritime et son rôle économique et social.

Sensibilisation au mode maritime 

L’industrie maritime est essentielle à l’économie canadienne et au tissu social national. 
Toutefois, le public, de même que les décideurs et les responsables des politiques, ne disposent 
pas de tous les renseignements qui leur permettraient de bien saisir toute l’importance du 
rôle que joue le secteur maritime dans les activités quotidiennes du pays et des répercussions 
directes et indirectes qu’il a sur les Canadiens d’un océan à l’autre. 

Des efforts sont déployés afin d’élaborer un programme de communications détaillé pour 
expliquer l’importance du fleuve Saint-Laurent et de son rôle dans la vie quotidienne de tous 
les citoyens. 

Les intervenants de l’industrie maritime estiment qu’il faut établir un programme de 
communications plus vaste à l’échelle du pays afin de rehausser le profil du secteur maritime 
auprès du grand public.



13CANEVAS D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE MARITIME DU CANADA

Recommandation 8  Faire l’inventaire des initiatives nationales et régionales en matière de 
communications afin de déterminer ce qui se fait actuellement dans 
le monde du transport maritime et de formuler des recommandations 
pour ce qui pourrait être amélioré.

Collaborer avec les intervenants du milieu maritime en participant 
à des projets nationaux et régionaux de valorisation visant à mieux 
informer les Canadiens quant aux avantages qu’offre le transport 
maritime sur le plan économique et environnemental.
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2 AMÉLIORER LE COMMERCE ET LA COMPÉTIVITITÉ

On prévoit que les échanges commerciaux connaîtront une croissance exponentielle au cours 
des vingt prochaines années. Le Canada ne pourra profiter de la croissance future de ces 
échanges que s’il offre un réseau de transport maritime sûr, efficace et concurrentiel.

Les services fournis au secteur maritime doivent être organisés et offerts d’une façon qui en 
maximise la valeur et qui tient compte des risques et des exigences en matière de services, 
au moindre coût.

Pour cela, il faut que le gouvernement et l’industrie partagent la même vision de faire du 
système de navigation maritime du Canada l’un des plus concurrentiels au monde, à la fine 
pointe de la technologie et respectueux de l’environnement. 
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2.1  CONTRIBUER AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Activités d’expansion du commerce 

Le secteur des ressources naturelles du Canada comptent beaucoup sur le transport maritime 
pour expédier les produits primaires aux marchés intérieurs et d’exportation, tout comme 
les fabricants canadiens de biens semi-finis. L’importance stratégique du mode de transport 
maritime en vue de soutenir la croissance du commerce inter-régional et international du 
Canada doit être reconnue. 

Le gouvernement fédéral est responsable de plusieurs organismes, d’organisations de 
développement commercial et de délégations diplomatiques incluant les ambassades et les 
consulats canadiens, la Banque de développement du Canada, la Société pour l’expansion 
des exportations, la Corporation commerciale canadienne et les missions commerciales 
d’Équipe Canada, qui participent activement aux initiatives de marketing et de développement 
commercial.  

La portée des activités de développement commercial du gouvernement fédéral offre des 
possibilités de promotion du transport maritime dans l’intérêt de l’économie canadienne et de 
tous les intervenants.

Recommandation 9  Faire en sorte que l’ensemble des ministères et des organismes 
du gouvernement fédéral comprennent et mettent en évidence les 
ressources et l’expertise du Canada dans le domaine du transport 
maritime afin de promouvoir le commerce international.

Accords commerciaux internationaux 

La croissance prévue de l’économie mondiale, conjuguée à la globalisation soutenue, indique 
des niveaux accrus de commerce intérieur et international et le besoin de services de transport 
additionnels. Le programme commercial du Canada est axé sur l’ouverture de nouveaux 
marchés et l’établissement d’accords commerciaux régionaux et hémisphériques (par exemple, 
Commerce international étudie la faisabilité de la négociation d’un accord de libre-échange 
entre le Canada et la Corée du Sud). Le gouvernement fédéral doit tenir compte des stratégies 
qui correspondront le mieux à son nouveau programme commercial et de leurs répercussions 
sur le secteur maritime du Canada.

Recommandation 10  Évaluer l’impact d’éventuels accords commerciaux pour les intervenants 
de l’industrie maritime en procédant à des consultations préalables.
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Faciliter le commerce intérieur 

La flotte intérieure canadienne de plus de 110 navires de charge dessert les industries et les 
collectivités en transportant quelque 118 millions de tonnes par année de marchandises en 
vrac solide et liquide, marchandises diverses et de biens de consommation. Elle constitue une 
composante importante du réseau de transport du Canada et joue un rôle considérable dans 
l’économie nationale et régionale. Desservant l’industrie d’un bout à l’autre du Canada, elle 
est un important utilisateur des principaux corridors commerciaux du pays – la côte Ouest, 
la Voie navigable des Grands Lacs et du Saint-Laurent, et la côte Atlantique – et collabore 
grandement à leur bien-être.

L’industrie du transport maritime intérieur du Canada fonctionne en vertu d’un régime politique 
qui assure la protection des exploitants intérieurs grâce à des restrictions d’accès au cabotage 
et à l’imposition d’une taxe de 25 p. 100 sur les navires importés. L’entrée temporaire de 
navires est permise lorsqu’aucun navire qualifié de « convenable » n’est « disponible », et à 
condition qu’un droit d’entrée temporaire soit versé.

Les États-Unis appliquent une politique de cabotage encore plus rigoureuse (par le truchement 
du Jones Act) afin de protéger et d’appuyer son industrie maritime intérieure. La plupart des 
autres pays commerçants maintiennent des politiques qui veillent à ce que leur « cabotage »
soit réservé aux navires enregistrés dans leur pays. Ces restrictions ont été élargies récemment 
et s’appliquent aux navires de pays de blocs commerciaux multilatéraux, comme la Communauté 
européenne par exemple. Dans cette situation, seuls les pays qui font partie du bloc commercial 
ont accès au cabotage. 

Le Canada poursuit un programme de politique commerciale de « pro-libéralisation » dans ses 
négociations internationales et, pendant ce temps, l’industrie du transport maritime intérieur 
du Canada s’efforce de veiller à ce que la flotte intérieure continue d’obtenir un appui de la 
politique et des règlements en matière de cabotage, comme dans d’autres pays. 

Recommandation 11  Utiliser les avantages économiques et environnementaux de la flotte 
intérieure du Canada dans les délibérations sur la politique publique 
et d’ordre législatif, dans le cadre des négociations de l’accord de 
libre-échange, dans la restructuration des régimes tarifaires et 
dans les initiatives visant le transport durable et la protection de 
l’environnement.

Inclure, dans tout processus officiel d’examen ou de consultation 
entrepris pour évaluer les échanges par cabotage au Canada et le régime 
de droits d’importation, une évaluation de l’impact concurrentiel pour 
les intervenants de l’industrie maritime du Canada, dont font partie 
les expéditeurs.
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Coopération binationale

Tant le Canada que les États-Unis déploient des ressources de garde côtière et fournissent des 
services de navigation maritime, de pilotage et autres à une vaste gamme d’utilisateurs. De 
plus, chacun de ces pays joue un rôle dans l’exploitation de la Voie maritime du Saint-Laurent 
par le biais de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent au Canada et de 
la St. Lawrence Seaway Development Corporation, aux États-Unis.

Du point de vue de l’utilisateur, ces services devraient être fournis de la manière la plus uniforme 
et la plus efficace possible comme moyen d’améliorer la productivité et la compétitivité. Une 
coopération plus étroite et le partage des services maritimes, dans la mesure du possible, 
pourraient éliminer le chevauchement des services et permettraient au gouvernement et à 
l’industrie de réaliser des économies.

Les utilisateurs doivent présentement transiger avec de nombreux organismes gouvernementaux, 
des deux côtés de la frontière, et dans certains cas, ils doivent respecter deux ensembles de 
règlements qui régissent les voies navigables partagées. Il faut que ces organismes mettent 
tout en œuvre afin d’harmoniser les règles et règlements, d’éviter la duplication et de veiller 
à ce que l’application et la mise en œuvre soient conformes. 

Recommandation 12  Créer un forum binational constitué de hauts fonctionnaires des 
gouvernements du Canada et des États-Unis, ainsi que de représentants 
de l’industrie maritime, afin d’élaborer une démarche mieux coordonnée 
et plus efficace en ce qui a trait à la réglementation, à la gouvernance 
et à l’administration de la sûreté maritime, des services de navigation 
et des autres programmes maritimes.

Politique de recouvrement des coûts des douanes 

Il faut tenir compte des avantages de transporter des marchandises en dehors des routes 
engorgées et de les transférer au réseau de transport par eau afin de réduire les émissions 
dans l’atmosphère, d’optimiser l’infrastructure de transport actuelle et de faciliter le transport 
efficace de marchandises et de personnes de l’autre côté de la frontière, entre le Canada et 
les États-Unis. 

Le Detroit-Windsor Truck Ferry constitue un exemple d’initiative de transport maritime qui 
sert à réaliser les objectifs susmentionnés. Cependant, cette entreprise doit payer des services 
douaniers alors qu’aucun autre poste frontalier ne doit payer pour un service semblable. Il 
existe une situation semblable à Prince Rupert, où Douanes Canada a décidé d’imposer des 
frais pour l’inspection des conteneurs – service que cet organisme assure sans frais dans tous 
les autres ports canadiens. 

Des frais comme ceux-ci ne font que nuire à la position concurrentielle des réseaux novateurs 
de transport maritime qu’encourage Transports Canada en vue de soulager la congestion de 
nos autoroutes et de réduire les émissions dans l’atmosphère.
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Recommandation 13  Revoir la politique sur le recouvrement des coûts de l’Agence des 
services frontaliers du Canada pour s’assurer qu’elle est compatible 
avec les autres objectifs du gouvernement et pour faire en sorte que 
les nouvelles activités maritimes n’en soient pas désavantagées.

2.2  S’ENGAGER ENVERS DES NORMES DE SÛRETÉ
ET DE SÉCURITÉ RIGOUREUSES 

Sûreté maritime 

Un système de sûreté maritime solide au Canada est essentiel à l’économie. Une fermeture 
partielle ou complète du réseau de transport maritime international du Canada pourrait 
entraîner des pertes dépassant les 280 millions de dollars par jour (d’après des données 
de 2002).

Le Canada continue de travailler à d’importants éléments de sûreté en vue de parachever 
l’ensemble de son régime de sûreté maritime. Transports Canada a proposé une stratégie 
détaillée visant la protection des zones d’accès règlementé aux installations maritimes dans 
les grands ports canadiens et travaille avec l’industrie maritime à l’élaboration d’une nouvelle 
politique nationale de sûreté sur l’eau, ainsi qu’à des initiatives liées à la protection de 
l’infrastructure essentielle. 

Ces initiatives en la matière feront partie intégrante de la Stratégie de sûreté des transports du 
gouvernement fédéral. L’industrie maritime doit pouvoir formuler ses commentaires à chaque 
étape afin que soit établi un programme complet de sûreté maritime pour le Canada.

Recommandation 14  Collaborer avec le milieu maritime afin d’élaborer un programme 
intégré de sûreté qui tienne compte des caractéristiques et des 
circonstances géographiques binationales uniques du système de 
transport maritime.

S’assurer que toutes les initiatives en matière de sûreté maritime 
soient coordonnées efficacement par l’ensemble des ministères et des 
organismes du gouvernement fédéral.

Financement de la sûreté maritime 

L’industrie maritime du Canada appuie la promulgation de lois fédérales canadiennes et 
américaines et l’adoption de règlements qui améliorent la sûreté maritime. Il est essentiel que 
des mesures de sûreté soient mises en œuvre et maintenues tout en améliorant le transport 
des marchandises et la position concurrentielle de l’industrie maritime.
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Toutefois, les coûts liés à la sûreté ont un impact important sur la compétitivité de l’industrie 
maritime. Avec la mise en œuvre des nouvelles normes du Code international pour la sûreté 
des navires et des installations portuaires (ISPS), la question du financement de diverses 
initiatives en matière de sûreté maritime demeure source de grande préoccupation pour les 
ports, les exploitants de terminaux, la Voie maritime du Saint-Laurent et les armateurs. 

Il va sans dire que les ports canadiens doivent livrer une vive concurrence aux ports américains. 
Le Congrès américain a affecté près de un milliard de dollars aux ports américains pour les 
nouvelles mesures de sûreté. 

À ce jour, le gouvernement fédéral a engagé des fonds de 115 millions de dollars par le biais 
du Programme de contribution pour la sûreté maritime afin d’aider les ports canadiens et les 
exploitants de terminaux à payer leurs dépenses en ce qui a trait à la sûreté. 

Recommandation 15  Poursuivre le programme de contribution à la sûreté maritime et 
assurer un financement suffisant pour maintenir un système maritime 
concurrentiel qui réponde aux exigences nationales en matière de 
sûreté.

Sûreté transfrontalière et facilitation du commerce

Le Canada est le plus important partenaire commercial des États-Unis et vice-versa. Les 
exportations canadiennes de biens et services aux États-Unis ont augmenté au taux annuel 
de 8,3 p. cent au cours des 15 dernières années, et la valeur des échanges bilatéraux a 
atteint 645 milliards de dollars CAD en 2003 — ce qui équivaut à 1,2 million de dollars en 
commerce par minute! En 2003, le transport maritime représentait un cinquième du volume 
commercial d’importation et d’exportation du Canada avec les États-Unis, manutentionnant 
près de 100 millions de tonnes de marchandises.

La facilitation du commerce est essentielle afin que le Canada puisse continuer de prospérer 
comme nation commerçante. Depuis la création de l’Accord de libre-échange, les échanges 
commerciaux du Canada avec les États-Unis ont doublé. Le commerce dans le monde entier 
doublera ou triplera d’ici à 2020. Le Canada doit adopter des politiques de facilitation du 
commerce qui lui permettront de tirer profit de cette pleine expansion. 

L’Initiative de sûreté et de prospérité, l’accord signé récemment par le Canada, les États-Unis 
et le Mexique, constitue un pas vers la réalisation d’un équilibre adéquat entre la facilitation 
du commerce et la sûreté transfrontalière. De plus, tant le Canada que les États-Unis ont 
manifesté un engagement à améliorer davantage la sûreté du commerce du Canada en général 
et la sûreté maritime en particulier par le biais de divers programmes dont I’Initiative relative 
à l’information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC), l’Initiative sur la sûreté des 
conteneurs (ISC), les Équipes intégrées de la police des frontières du Canada et des É.-U., le 
Projet pilote NEXUS Maritime, le programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) et 
les contributions à des programmes comme l’Opération de commerce sans risque.
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Recommandation 16  Élaborer des mesures qui permettront de sécuriser le passage entre 
le Canada et les États-Unis tout en s’assurant que ces mesures ne 
constituent pas des obstacles au commerce.

 Harmoniser et intégrer les programmes évolués de renseignements 
commerciaux et des systèmes de comparaison automatique des 
manifestes, au Canada et aux États-Unis; harmoniser la cueillette de 
données entre les douanes canadiennes et américaines et élaborer un 
moyen pour partager ces données.

Collaborer, par l’entremise de l’Organisation mondiale des douanes, 
à l’harmonisation des formalités douanières électroniques, à 
l’amélioration des outils de ciblage des cargaisons et des technologies 
de sélection; assurer une plus grande rapidité d’exécution et éliminer 
les dédoublements dans le processus de cueillette et de partage de 
l’information.

Sécurité maritime

La sécurité doit être considérée comme un important facteur de l’établissement des systèmes 
de transport au Canada. Le mode maritime est fier de posséder une fiche impressionnante en 
matière de sécurité. 

En transport maritime, les risques d’accidents et leurs répercussions sur l’environnement et la 
vie humaine sont beaucoup moins élevés que dans tous les autres modes de transport.

Les nouvelles technologies mises au point dans le domaine des communications et de la 
navigation fournissent des niveaux de sécurité améliorés. Les exploitants de navire ont adopté 
le Code international de gestion de la sécurité et veillent à ce que la main-d’oeuvre maritime 
suive une formation continue à cet égard. 

L’industrie maritime appuie vigoureusement l’engagement du Canada envers l’élimination de 
la marine marchande inférieure aux normes et appuie les mesures rigoureuses de contrôle 
portuaire. 

Recommandation 17  Évaluer toutes les possibilités permettant de regrouper l’ensemble des 
fonctions d’inspection en un seul service afin de réduire les coûts des 
inspections réglementaires et de minimiser les retards des navires.

 Élaborer et mettre en œuvre des normes uniformes pour les inspections 
et la réglementation sur la sécurité des navires dans chaque région.
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2.3  FAVORISER LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION
L’industrie maritime commerciale est un chef de file pour le développement et la mise en 
œuvre de nouvelles technologies, tant pour les opérations à bord des navires pour que les 
opérations terrestres, y compris la technologie de navire à autodéchargement, les systèmes 
électroniques de navigation par satellite et les programmes de formation automatisés.

La communauté maritime s’efforce de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral 
en vue d’accélérer l’introduction de nouvelles technologies qui amélioreront la compétitivité 
de l’industrie.

Les activités de recherche et de développement (R et D) dans le domaine maritime sont 
présentement réparties entre plusieurs ministères et organismes dont Transports Canada, 
Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne, le Service hydrographique du Canada, 
Environnement Canada et Industrie Canada (Partenariat technologique Canada et le Conseil 
national de recherches).

Recommandation 18  Conjointement avec le Conseil maritime et industriel national, mettre 
au point une stratégie et un plan d’action pour coordonner les activités 
de recherche et développement entreprises par les ministères fédéraux 
et le secteur privé dans le domaine maritime.

Augmenter le soutien aux activités de recherche et développement et 
fournir les incitatifs appropriés pour le développement et la mise en 
œuvre des technologies maritimes canadiennes pour le transport, les 
sciences et la défense, au Canada et dans le monde.

2.4  AMÉLIORER LES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME
Le gouvernement du Canada fournit une vaste gamme d’infrastructures, incluant les ports et 
la Voie maritime du Saint-Laurent, et il doit dispenser la plupart des services maritimes, tel 
que les aides à la navigation, le déglaçage, le dragage, les communications avec les navires 
et le pilotage.

La technologie du secteur maritime a évolué rapidement, tout comme dans les autres 
modes de transport. Au 21e siècle, les transporteurs maritimes comptent moins sur les 
aides conventionnelles, le pilotage et les systèmes de communications et ils ont acquis 
des systèmes satellites de communication et de navigation numérique à bord. Le Système 
mondial de localisation différentiel (DGPS, GPS), les Systèmes d’identification automatique 
(SIA) et le Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) fournissent une 
position en temps réel et des renseignements sur la route aux ponts des navires, alors que 
les communications par satellite et les transpondeurs à bord des navires permettent d’établir 
un lien d’information avec d’autres navires, d’autres ports, d’autres administrations de voie 
navigable et avec les gestionnaires maritimes. 
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Les expéditeurs ont investi considérablement dans cette nouvelle technologie, ce qui pourra 
permettre d’améliorer grandement l’efficacité et la sécurité, mais ils doivent encore utiliser 
des systèmes de navigation, des services de gestion du trafic, de communications et de 
pilotage conventionnels, pour lesquels ils sont tenus de payer.

Recommandation 19  Investir dans l’infrastructure technologique et maximiser l’utilisation 
d’une technologie de pointe pour réduire les coûts, assurer les services 
à la navigation et améliorer l’efficacité du commerce maritime. 

S’assurer que la réglementation n’empêche pas de profiter des avantages 
des technologies et des systèmes de communications modernes pour 
réduire les coûts et améliorer la sécurité.

Examen des services de navigation maritime

Transports Canada et Pêches et Océans Canada ont entrepris une étude en vue de déterminer 
comment les services de navigation maritime sont fournis à l’heure actuelle et d’examiner 
d’autres options de prestation de ces services. 

Ce projet permet d’établir que le Canada est l’un des pays les plus concurrentiels, les plus 
avancés sur le plan technologique et l’un des plus respectueux de l’environnement. Ce projet 
permet aussi :

d’étudier les tensions des coûts liés aux services de pilotage et aux autres services de 
navigation maritime;

d’améliorer l’efficacité administrative et d’éliminer le chevauchement des efforts; 

de réduire les droits et les tarifs versés par l’industrie et de réduire les frais encourus 
par les fournisseurs de services gouvernementaux et 

de bâtir à partir de la réussite des modèles de gouvernance et de commercialisation de 
la Voie maritime du Saint-Laurent et des administrations portuaires canadiennes.

L’industrie estime que le principal objectif doit consister à améliorer la compétitivité du 
secteur maritime en réduisant le coût total des services de transport maritime. Cela apportera 
des avantages directs aux nombreux intervenants et aux collectivités qui dépendent du 
transport maritime.

La phase d’évaluation initiale de l’étude menée par Transports Canada et Pêches et Océans 
Canada est terminée et elle donne un aperçu de la prestation actuelle des services de navigation 
maritime. 

Recommandation 20  Fournir les ressources suffisantes pour terminer la deuxième phase de 
l’Étude sur les services à la navigation maritime.

S’assurer que les principes directeurs et les objectifs liés à la deuxième 
phase de l’étude sur les services à la navigation proposent une 
compréhension nette des principes de base nécessaires à l’évaluation 
des autres façons d’assurer la prestation des services.



23CANEVAS D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE MARITIME DU CANADA

Consultations sur le Programme maritime

Le gouvernement a récemment consolidé toutes les responsabilités en matière de sécurité, 
de politiques et de réglementation maritimes qui relèvent maintenant de Transports Canada, 
permettant ainsi à la Garde côtière canadienne (GCC) de se concentrer sur ses opérations et 
la prestation de ses services. De plus, la GCC a été désignée comme étant un organisme de 
service spécial (OSS) au sein du ministère des Pêches et Océans Canada qui permet d’améliorer 
le niveau d’autonomie en ce qui a trait à l’affectation de financement dans le gouvernement 
fédéral et à la latitude en ce qui concerne ses dépenses. 

Ces nouvelles dispositions ont créé de l’incertitude en ce qui a trait à la responsabilité de 
déterminer les normes de services et les exigences de niveau de services pour les programmes 
maritimes desservant les clients du secteur commercial. 

Les intervenants de l’industrie estiment qu’un forum efficace de consultation et de conseil 
est essentiel en vue de déterminer les possibilités de coopération entre l’industrie et le 
gouvernement fédéral en vue d’offrir les services nécessaires, à un prix adéquat, aux clients 
commerciaux et à d’autres utilisateurs de services de navigation maritime.

L’industrie s’engage à établir un partenariat avec le gouvernement fédéral afin de trouver 
d’autres modèles de prestation de services efficaces pouvant être utilisés afin d’améliorer la 
rentabilité et les méthodes de gestion.

Recommandation 21  Assurer la création d’un processus de consultation efficace pour régler 
les problèmes soulevés par le secteur commercial et pour évaluer 
correctement les niveaux et la prestation de services à l’échelle 
nationale et régionale.

Accord à long terme sur les droits rattachés aux services maritimes

La GCC impose des frais au secteur de la navigation commerciale qui dépassent 40 millions de 
dollars par année pour les aides à la navigation, le dragage, les services de trafic maritime et 
le déglaçage. 

La Garde côtière américaine n’impose pas de frais pour ses services – ils sont entièrement 
financés par les fonds publics. Il est clair que ces services représentent un « bien public » aux 
États-Unis, qui améliorent la sûreté, la sécurité et la souveraineté nationale.

Le défi de la GCC consiste à fournir les bons services au bon prix, et celui de l’industrie est 
de demeurer concurrentielle. La Coalition maritime et industrielle nationale a présenté une 
proposition au Ministre des Pêches et des Océans en août 2002 demandant l’établissement 
d’un Accord national sur les frais d’utilisation avec la GCC, qui porterait sur ces défis. 

L’accord proposé serait d’une durée de dix ans. Il suggère l’élimination des frais rattachés 
aux services maritimes, et ce, le plus rapidement possible. L’accord établirait également un 
partenariat continu entre l’industrie et la GCC dont le but serait de veiller à ce que les services 
et les programmes soient assurés de la façon la plus rentable possible. 
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Recommandation 22  Répondre à la proposition faite le 26 août 2002 par la Coalition 
maritime et industrielle nationale et entreprendre des négociations 
pour conclure une entente sur les droits des services maritimes de la 
Garde côtière canadienne.

Rationaliser la réglementation

Les transporteurs maritimes doivent transiger avec différents organismes gouvernementaux, 
tant au Canada qu’aux États-Unis, et se conformer à un régime réglementaire complexe qui 
régit l’utilisation de voies navigables partagées comme les Grands Lacs.

Dans la plupart des cas, chaque interaction qu’un transporteur maritime a avec un ministère 
ou un organisme du gouvernement fédéral entraîne l’imposition d’un droit, d’un tarif ou d’un 
péage pour le navire ou la marchandise — ce qui a souvent d’importantes répercussions sur le 
coût du transport de certaines marchandises. Pour la plupart des autres modes de transport, 
comme le camionnage ou le train, l’intervention du gouvernement est considérablement moins 
intrusive et par conséquent moins coûteuse.

Recommandation 23  Conjointement avec le Conseil maritime et industriel national, évaluer 
le cadre réglementaire maritime actuel et mettre au point un processus 
plus efficace pour aborder les questions de réglementation mettant en 
cause plusieurs ministères fédéraux.

Les gouvernements canadien et américain doivent déployer tous 
les efforts pour harmoniser leur réglementation afin d’éviter les 
dédoublements et pour faire en sorte que les deux régimes soient 
élaborés et mis en œuvre de façon uniforme. 

Services de pilotage

Les services de pilotage ont pour but d’assurer la sécurité des personnes, des navires, 
des marchandises, de l’infrastructure des voies navigables et des ports et de protéger 
l’environnement. Toutefois, le régime de pilotage maritime du Canada présente encore un 
certain nombre de préoccupations pour les utilisateurs et le gouvernement.

Les technologies de navigation ont évolué rapidement dans le mode de transport maritime, 
tout comme dans les autres modes. Certaines de ces technologies comprennent le Système 
mondial de localisation différentiel/numérique (DGPS, GPS), un système par satellite qui 
fournit des renseignements précis sur la position et la route, le Système électronique de 
visualisation des cartes marines (ECDIS), des systèmes de visualisation en temps réel qui 
fournissent aux ponts des navires des renseignements sur la route, la position et les cartes, 
et le Système d’identification automatique (SIA), un lien navire-à-navire et navire-terre qui 
envoie des renseignements sur le navire par l’entremise d’un transpondeur de position.

Les transporteurs maritimes continuent d’investir considérablement dans la technologie de 
communications par satellite afin d’améliorer leur capacité de navigation, de réduire les frais 
d’exploitation, d’améliorer la sécurité ainsi que la productivité et l’efficacité globales.
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Les administrations de pilotage exercent un monopole. Celles-ci et leurs pilotes sont donc peu 
motivés à maximiser les possibilités individuelles et collectives d’amélioration de l’efficacité, 
autres que celles qui découlent de la supervision du gouvernement en ce qui a trait au 
contrôle et à l’approbation des plans d’entreprise, des règlements et des tarifs. 

Il faut étudier d’autres modes de gestion, incluant une approche commercialisée, sans but 
lucratif, pour la prestation des services de pilotage maritime, afin de s’assurer que les services 
de pilotage satisfont aux exigences de rendement en matière de sécurité et de tenir compte 
des défis que doivent relever les transporteurs et les exploitants de navires. 

Recommandation 24  Collaborer avec l’industrie et les pilotes pour concevoir un système 
de pilotage maritime plus moderne pour le Canada — un système qui 
tienne compte de la sécurité, de la protection de l’environnement, 
des progrès technologiques et qui s’appuie sur de saines pratiques 
commerciales tout en s’efforçant d’assurer un système de transport 
efficace.

Collaborer avec les intervenants de l’industrie pour mettre à jour la 
réglementation relative aux exigences en matière de pilotage afin 
d’assurer des services de pilotage à meilleur coût.

Assurer le perfectionnement des ressources humaines aussi bien pour 
les pilotes que pour les navigateurs afin de garantir l’existence d’une 
banque de compétences et de créer un mécanisme de surveillance 
adéquat.

Mandater les administrations de pilotage pour qu’elles concentrent 
leurs actions sur les besoins des clients et sur des stratégies pour 
améliorer la prestation des services.

Service hydrographique du Canada

Le programme du Service hydrographique du Canada (SHC) a une portée nationale. Il comprend 
la responsabilité de tracer les 243 792 kilomètres de lignes de côte du pays (les plus 
longues au monde); les 6,55 millions de kilomètres carrés d’eaux du plateau continental et 
d’eaux territoriales (les deuxièmes en importance au monde) et un vaste système de voies 
navigables intérieures. 

En 2002, le rapport du Vérificateur général attirait l’attention sur certains problèmes au sein du 
SHC, dont le besoin urgent et soutenu d’éliminer une accumulation d’Avis aux navigateurs, de 
reconnaître une plus grande proportion des eaux canadiennes selon les normes internationales 
et de veiller à ce que les cartes de navigation soient compatibles avec les techniques de 
navigation modernes.
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Le SHC est aux prises avec des tensions financières qui découlent du besoin d’investir dans la 
nouvelle technologie ainsi qu’avec les pressions exercées par des groupes de clients en vue de 
fournir les produits et les services de manière plus efficace et plus rentable. Il doit également 
continuer de produire des cartes électroniques et aussi des cartes sur papier ainsi que des 
documents connexes, car les utilisateurs ne disposent pas tous du matériel ou de l’équipement 
nécessaire pour les versions électroniques.

Recommandation 25  S’assurer que les programmes du Service hydrographique du Canada sont 
mis à jour et suffisamment financés pour fournir des renseignements et 
des services adéquats et pour investir dans de nouvelles technologies 
de cartographie. 



27CANEVAS D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE MARITIME DU CANADA

3  TIRER AVANTAGE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL 
DU SECTEUR MARITIME 

Le secteur maritime doit être reconnu comme un outil qui permettra au Canada de respecter 
ses engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Les initiatives visant à promouvoir le transport à courte distance et à favoriser l’utilisation 
accrue des infrastructures maritimes du Canada procureront des avantages environnementaux 
et sociaux à tous les Canadiens.

Afin d’atteindre cet objectif, les politiques gouvernementales, les lois et les règlements 
doivent permettre d’assurer le caractère durable du secteur maritime, à travers ses pratiques 
environnementales, ses impacts sociaux et sa viabilité économique.
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3.1  ÉTABLIR DES POLITIQUES 
Comme nous l’avons reconnu dans notre vision pour les transports, en raison de 
l’importance vitale que revêtent ces derniers, il nous faut des politiques qui tiennent 
compte des objectifs d’efficience économique, de sécurité, de sûreté et de responsabilité 
environnementale.

- Transports Canada
Droit devant – Une vision pour les transports au Canada

Reconnaître la durabilité du transport maritime 

Le transport est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada, 
mais les émissions liées au transport de marchandises par le mode maritime ne représentent 
que 1,25 p. 100 de ce total, le transport routier et ferroviaire combiné représentant 9 p. 100 
de ces émissions.

Des études ont en effet démontré que le transport maritime est plus sûr, nécessite moins de 
carburant et produit moins d’émissions par tonne-kilomètre de marchandises transportées 
comparativement au transport ferroviaire ou par camion. Cela constitue un aspect important 
qui aidera le Canada à respecter les objectifs de réduction des GES en vertu du Protocole 
de Kyoto. 

La réduction des émissions provenant du transport doit jouer un rôle important dans la stratégie 
d’intervention face aux changements climatiques du Canada. La réduction des émissions des 
véhicules et de la congestion constitue l’une des principales façons d’améliorer notre qualité 
de vie urbaine.

Recommandation 26  Faire en sorte que les avantages environnementaux et sociaux des 
divers modes de transport fassent l’objet d’une évaluation exhaustive 
et qu’ils soient intégrés au processus d’élaboration de politiques 
et de mise en oeuvre de programmes portant sur les changements 
climatiques et les initiatives en matière de développement durable.

Étude de l’ensemble des coûts

La réaction du Canada à la demande croissante de services de transport doit tenir compte des 
coûts pour l’environnement. Transports Canada s’est engagé à étudier l’impact de l’internalisation 
des coûts environnementaux et sociaux découlant des décisions en transport et continuera de 
travailler à cette question, en collaboration avec l’industrie et les gouvernements.

La planification des besoins futurs du pays en matière de transport et d’infrastructure doit 
tenir compte des avantages environnementaux qu’offre le mode maritime. 

Recommandation 27  S’assurer que les ressources appropriées soient consacrées à la 
réalisation de l’Examen du coût complet du transport; que l’étude soit 
terminée en temps opportun et que l’industrie soit invitée à participer 
à son comité directeur et à son groupe de travail.
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Plan d’action concernant les océans 

L’utilisation partagée des voies navigables du Canada devient un sujet d’intérêt croissant 
qui entraîne des enjeux pour les activités de navigation commerciale, dont voici quelques 
exemples :

L’établissement de la liste des nombreuses espèces de mammifères marins en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril et l’exigence du gouvernement d’établir un plan de 
redressement pouvant comprendre des mesures comme la réduction de la vitesse des 
navires et la déviation des routes maritimes;

La désignation de certaines eaux comme le goulet du Plateau néo-écossais ou du 
golfe du Saint-Laurent en tant que « zone de protection maritime », qui peut entraîner 
l’imposition de restrictions sur la navigation commerciale, comme les restrictions de 
vitesse, les déviations de routes, etc.;

D’autres initiatives de planification locales concernant les océans, en vertu de la 
Loi sur les océans, comme les projets GIEPNE et des Grands Bancs, qui visent à faire 
concorder l’utilisation des océans entre les intérêts opposés comme les industries 
côtières et d’exploration, l’aquaculture, les pêches, le transport maritime, les loisirs, 
le tourisme et la conservation. 

Le Plan d’action concernant les océans devrait fournir un cadre global qui intègre toutes ces 
initiatives. Il est également essentiel que ces divers projets soient coordonnés et qu’une 
approche globale soit établie en vue d’en déterminer les utilisations, pour préserver les routes 
de navigation. 

Recommandation 28  Collaborer avec l’industrie pour s’assurer que les activités maritimes 
commerciales sont bien reconnues dans le Plan d’action sur les océans 
et qu’elles y sont intégrées. 

3.2  CRÉER UNE SOLIDE STRUCTURE DE RÉGLEMENTATION ET D’EXÉCUTION
Eaux de lest

Les méthodes d’exploitation et le règlement fédéral actuels empêchent ou contrôlent le rejet 
d’effluents et de déchets et encadrent les déversements accidentels. Les eaux de lest qui 
pourraient introduire des espèces aquatiques exotiques dans les eaux canadiennes soulèvent 
des préoccupations environnementales. Transports Canada a annoncé qu’il travaillera avec 
Pêches et Océans Canada et avec Environnement Canada en vue d’améliorer l’efficacité 
des programmes de surveillance et d’inspection et d’établir des normes de rendement 
plus efficaces.

Il est important de veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre de réglementation 
écologique, solide sur le plan opérationnel et économiquement durable pour la gestion des 
eaux de lest, soient effectuées en consultation avec l’industrie. De plus, il faut que tout 
nouveau règlement concernant les systèmes à bord pour la gestion ou pour le traitement des 
eaux de lest tienne compte de la disponibilité et des coûts de la technologie requise.
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Recommandation 29  Signer et mettre en œuvre la Convention internationale sur le contrôle 
et la gestion des eaux de lest et sédiments des navires de 2004 
(OMI).

S’assurer que les lois et règlements relatifs aux espèces aquatiques 
envahissantes et aux eaux de lest des navires sont mis en œuvre à 
l’échelle binationale plutôt qu’à l’échelle de chaque état ou province, 
ou par une loi ou une convention unilatérale.

Signer les protocoles d’entente nécessaires avec les États-Unis afin 
d’identifier les zones d’échange des eaux de lest pour le commerce 
maritime le long des côtes contiguës.

Air pur

Le transport est une importante source d’émission de contaminants contrôlée par les 
règlements fédéraux. Il produit aussi d’importantes quantités de gaz à effet de serre (GES), 
plus de 70 p. 100 de ces émissions étant produites par le transport routier.

Environnement Canada, Transports Canada et les intervenants de l’industrie ont créé des 
Groupes de travail sur les émissions atmosphériques des navires – un étudie la région du 
bassin de Géorgie et un se penche sur la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ces 
groupes de travail se concentreront sur l’établissement de renseignements de base sur les 
émissions des navires et étudieront des stratégies en vue de réduire ces émissions.

La réduction des émissions est réalisable par l’investissement dans l’innovation technologique 
et l’infrastructure, de même qu’en changeant la manière dont les biens sont transportés. 
Cela constitue à la fois un grand défi et une importante occasion pour le secteur maritime. 
Les intervenants de l’industrie maritime appuient le but de Transports Canada qui consiste 
à promouvoir l’utilisation des possibilités de transport intermodal et l’utilisation accrue de 
véhicules et de modes à plus faibles émissions, comme le mode maritime. 

Recommandation 30  Harmoniser les lois, les normes et les règlements nationaux et 
internationaux et mettre en valeur de meilleures pratiques et les 
nouvelles technologies dans le secteur maritime.

Responsabilité en matière de conformité et d’application

Transports Canada joue un rôle prépondérant afin de s’assurer que l’industrie maritime respecte 
les exigences en matière de prévention de la pollution maritime. Des inspecteurs qualifiés 
et expérimentés, accrédités comme inspecteurs de prévention de la pollution, sont chargés 
d’effectuer cette tâche. Ils connaissent à fond les opérations maritimes et se sont taillés une 
réputation en tant que professionnels compétents au sein de la communauté maritime.
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La plupart des dispositions législatives et réglementaires sont contenues dans la Loi maritime 
du Canada et ses règlements, mais ces agents travaillent également avec les dispositions de la 
Loi sur les pêches ainsi qu’avec celles de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
L’administration de ces autres dispositions a créé, dans bien des cas, une relation de travail 
efficace avec les représentants d’Environnement Canada dans les directions générales de la 
Protection de l’environnement et de la Conservation.

L’adoption du projet de loi C-15 a renforcé le rôle de la Loi sur la convention concernant 
les oiseaux migrateurs (LCOM) pour la prévention de la pollution maritime. Cette loi autorise 
les représentants du Service canadien de la faune à monter à bord des navires et à les 
immobiliser dans son rôle de conformité et d’application en ce qui a trait au rejet de déchets 
d’hydrocarbures. Il est crucial, dans l’intérêt des opérations efficaces et prévisibles du 
transport maritime, que le travail d’application effectué conjointement avec la LCOM soit 
coordonné avec le travail entrepris en vertu de la Loi maritime du Canada. La possibilité 
d’embarquements multiples et d’objectifs contradictoires ne favorise pas les opérations 
efficaces de transport maritime. 

D’autres dispositions en matière d’environnement doivent être adoptées à l’avenir au sujet 
notamment des eaux de lest, des revêtements de coque, des eaux d’égout et de la gestion 
de tout le flux de déchets provenant des opérations de navires. Des opérations maritimes 
efficientes semblables exigent que les activités d’application soient bien coordonnées et 
qu’elles soient idéalement fournies par un seul organisme.

Une seule compétence opérationnelle chargée de l’application et de la conformité offrirait à 
l’industrie une fenêtre unique pour aborder ces questions et si ce rôle était confié à Transports 
Canada, l’industrie et le gouvernement profiteraient tous deux de l’expérience et des relations 
de travail qui existent déjà.

Recommandation 31  Transports Canada devrait être spécifiquement désigné et habilité 
pour agir dans tous les cas ayant une incidence sur la conformité 
et l’exécution de la réglementation et des lois maritimes en matière 
d’environnement en ce qui a trait à la navigation commerciale. 

Mettre en application un protocole d’entente entre les ministères, 
dans lequel seraient décrits le rôle, le mandat et les responsabilités 
de mise en œuvre. 

Règlement international

D’importantes améliorations ont été apportées au cours des dernières années par l’industrie 
du transport terrestre, et le transport maritime s’engage à mettre en œuvre de nouveaux 
contrôles environnementaux qui améliorent son rendement global.
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L’Annexe VI de la Convention MARPOL, adoptée en 1997 et qui porte sur la restriction de la 
pollution de soufre et d’oxyde nitreux dans l’atmosphère par les navires, n’est pas encore 
entrée en vigueur. La teneur moyenne en soufre du carburant maritime est déjà d’environ 
la moitié de ce que permet l’Annexe VI, et l’industrie exhorte depuis plusieurs années les 
gouvernements à ratifier cette annexe car l’OMI ne peut établir d’autres réductions d’émission 
dans le monde entier qu’une fois que l’Annexe entrera en vigueur. 

Malheureusement, le retard que prennent les gouvernements à ratifier l’Annexe VI laisse un 
vide que comblent des règles unilatérales. Par exemple, l’Union européenne prévoit adopter 
une directive qui pourrait diverger des exigences de l’OMI et pourrait exiger que les navires 
transportent d’autres catégories de carburant, ce qui entraînerait des difficultés pratiques 
supplémentaires. 

Recommandation 32  Assurer la mise en œuvre, par des réglementations appropriées, de 
l’Annexe VI de la Convention MARPOL.

Système de crédit de pollution

En 2007, le gouvernement fédéral créera un registre des compagnies identifiées en tant que 
Grands émetteurs industriels, lesquelles seront admissibles à un système de crédit de pollution 
atmosphérique. Ces compagnies pourront obtenir leur permis en fonction des affectations 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Les entreprises qui dépassent leur quota de GES pourront acheter leur permis sur le «marché 
du carbone ». À l’heure actuelle, le programme ne comprend pas la contribution de l’activité 
du transport au calcul des émissions dans l’atmosphère, ce qui représente une importante 
lacune si l’on tient compte du fait que le transport est responsable d’environ un quart de 
l’ensemble des émissions de GES au Canada. 

Recommandation 33  Inclure le volet transport dans le calcul des émissions de GES par les 
grands pollueurs industriels, pour que le choix d’utiliser un moyen 
de transport plus efficace ait un impact positif sur le dossier GES des 
entreprises.

Recyclage des navires

L’OMI a adopté des lignes directrices volontaires au sujet du recyclage des navires lors de sa 23e 
assemblée tenue en novembre-décembre 2003. Ces lignes directrices comprennent le concept 
d’un « Passeport écologique » pour les navires, un document contenant un inventaire de toutes 
les matières potentiellement dangereuses utilisées pour la construction d’un navire.

En octobre 2003, les délégués des employeurs et des travailleurs des principaux pays où l’on 
démantèle les navires ont adopté des lignes directrices volontaires concernant des conditions 
de travail et de santé plus sécuritaires, élaborées par l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Ces lignes directrices représentent une première étape vers la prestation d’un cadre 
pour des méthodes de travail sûres, pour des procédures et pour des règlements où il n’en 
existe encore aucune.
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Des Lignes directrices techniques pour la gestion écologique du démantèlement complet et 
partiel de navires ont été adoptées par la Conférence des parties à la Convention de Bâle, 
le 28 mai 2002. La Convention de Bâle de 1989 travaille sous les auspices du Programme 
environnemental des NU et réglemente le commerce international des déchets dangereux. Les 
groupes de travail technique et juridique de la convention ont adopté des mesures lors d’une 
réunion, après avoir étudié les mémoires du comité de protection du milieu marin (CPMM) de 
l’OMI et de l’OIT. 

Recommandation 34  En plus d’appuyer les directives de l’OMI relativement au recyclage 
des navires, Transports Canada et Environnement Canada doivent 
collaborer avec l’industrie pour élaborer un protocole d’entente qui 
définisse les conditions en matière d’exportation des navires destinés 
au démantèlement.

3.3  OPTIMISER LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
DU SECTEUR MARITIME

Transport maritime à courte distance

Les gouvernements de l’Union européenne ont adopté le concept du transport maritime à 
courte distance et ont instauré des programmes qui favorisent l’utilisation du transport 
maritime et de ses avantages environnementaux, sociaux et fiscaux inhérents. 

Des programmes qui encouragent le transfert de marchandises des routes aux voies navigables 
existent dans la plupart des pays d’Europe. 

Pour encourager les possibilités de transport maritime à courte distance pour les expéditeurs 
canadiens, notre pays doit être disposé à offrir un appui financier et à faire des investissements 
stratégiques comme ceux qui sont effectués au Royaume-Uni et dans d’autres pays d’Europe 
en vue de promouvoir ces transports.

Recommandation 35  Collaborer avec l’industrie maritime pour évaluer les occasions de 
transport maritime à courte distance afin de faciliter l’utilisation 
des voies navigables canadiennes et ainsi permettre au Canada de 
répondre à ses besoins croissants de transport, d’alléger la congestion 
des routes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tirer avantage des initiatives de transport maritime à courte distance, 
en faire la promotion et créer des mécanismes de financement pour 
contribuer à la réalisation de nouveaux projets de transport maritime 
faisant partie intégrante de l’engagement du Canada envers la mise en 
œuvre du Plan sur les changements climatiques.

Collaborer avec les intervenants de l’industrie pour éliminer les 
restrictions commerciales et les obstacles aux projets continentaux 
de transport maritime à courte distance.
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Programmes de transport des marchandises

Le Programme de démonstration de transport durable des marchandises (dans le cadre de 
l’Initiative en matière d’efficacité et de technologies de transport des marchandises) a pour 
but d’améliorer la mise en oeuvre de technologies et de pratiques optimales pouvant réduire 
les émissions de GES de tous les modes de transport de marchandises.

L’objectif du « Programme d’encouragement au transport des marchandises » (un élément du 
Programme en matière d’efficacité du transport des marchandises) consiste à encourager 
l’achat et l’installation de technologies de réduction des GES pour les modes de transport 
aérien, ferroviaire et maritime.

Recommandation 36  Offrir un soutien financier et une souplesse qui permettent d’assurer 
l’admissibilité des projets du secteur maritime à l’Initiative en 
matière d’efficacité et de technologies du transport des marchandises 
de Transports Canada et du Programme en matière d’efficacité du 
transport des marchandises. 

Prix pour navires écologiques

L’établissement et la mise en œuvre d’un Programme des navires écologiques pour le Canada 
serait une façon d’encourager les armateurs à appuyer et à mettre en œuvre des normes 
supérieures à celles qui existent (comme les normes relatives aux technologies de traitement 
des eaux de lest à bord, les normes relatives aux émissions dans l’atmosphère et aux 
antisallisures).

Un Programme canadien pour les navires écologiques devrait être harmonisé avec les 
programmes internationaux et surtout avec d’autres initiatives du même genre entreprises par 
les États-Unis. 

Transports Canada devrait ne pas se fier entièrement aux ports canadiens en vue d’offrir des 
stimulants pour un Programme pour les navires écologiques, car cela mènerait à une distorsion 
de la concurrence entre les gros et les petits ports et ne couvrirait pas adéquatement toutes 
les activités de transport maritime au Canada.

Il faudrait accorder une attention particulière à la flotte intérieure canadienne, dans le but 
de reconnaître que les armateurs canadiens ont déjà une vaste gamme de programmes et 
de caractéristiques opérationnelles, comme l’auto-déchargement des navires, afin d’atténuer 
l’impact sur l’environnement.

Recommandation 37  Fournir le financement pour la création d’un programme canadien pour 
les navires écologiques conformément à l’objectif de la politique du 
gouvernement fédéral de réduire les gaz à effet de serre et de prendre 
un engagement plus ferme en matière de développement durable.
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4 INVESTIR DANS L’AVENIR

Le secteur maritime transporte plus de 440 millions de tonnes de marchandises chaque année, 
soit une valeur d’environ 150 milliards de dollars en échanges commerciaux. 

Les principaux corridors commerciaux du Canada — la côte Ouest, la Voie navigable des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent et la côte Atlantique — donnent des signes d’épuisement et 
pourraient ne plus être efficaces pour les niveaux de trafic prévus. 

Le Canada doit créer un cadre stratégique et adopter une nouvelle vision pour ces corridors 
commerciaux et il doit intervenir dès maintenant en investissant dans les infrastructures du 
réseau de transport.
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4.1  RENFORCER LES CORRIDORS COMMERCIAUX
Les voies navigables maritimes font partie de la ligne principale de commerce, ou corridors 
commerciaux, et sont enchâssées dans un imposant réseau multimodal (et liées à celui-ci) de 
transport ferroviaire, routier et aérien qui s’étend dans les grands secteurs de marchés.

Les principaux corridors commerciaux du Canada sont essentiels en vue de faciliter d’importants 
liens, tant internationaux qu’intérieurs. Ces corridors fournissent des portes d’entrée et des 
raccordements aux principales régions  commerçantes et comprennent la concentration de 
ressources nécessaires en vue de transporter de gros volumes de marchandises et de passagers 
de façon sûre et économique.

Les principaux corridors commerciaux du Canada — la côte Ouest, la Voie navigable des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent et la côte Atlantique — donnent des signes d’épuisement et 
ne suffisent pas à transporter les niveaux de trafic que notre économie exige maintenant. Les 
corridors du sud de l’Ontario et des basses terres de la Colombie-Britannique, par exemple, 
sont sujets à une congestion de trafic excessive, ce qui entraîne des répercussions nuisibles 
sur notre économie et sur notre environnement. 

La globalisation et la forte croissance économique de pays comme la Chine font en sorte que 
les corridors commerciaux du Canada reliant les états, les villes, les comtés et les centres 
urbains aux réseaux mondiaux sont confrontés à des défis concurrentiels croissants compte 
tenu de l’évolution de la structure des échanges dans le monde.

Recommandation 38  Reconnaître l’importance de la consolidation des corridors 
commerciaux du Canada afin de soutenir la croissance économique 
future.

Participer, avec les intervenants du secteur maritime, à la création 
d’un cadre stratégique et d’une nouvelle vision pour les principaux 
corridors commerciaux du Canada afin de réagir aux importants 
changements qui surviennent dans les domaines du commerce et de 
l’économie mondiale en ce début de 21e siècle.

4.2  CONCEVOIR UN PLAN D’INFRASTRUCTURE À LONG TERME 
La plupart des pays ont élaboré des plans de transport maritime à long terme qui s’échelonnent 
sur 20 à 50 ans, et investissent considérablement dans l’amélioration de l’infrastructure 
maritime et des voies navigables. Aux États-Unis, les initiatives telles la Transportation Equity 
Act (TEA-21) rattachée aux investissements futurs dans l’infrastructure des transports et les 
initiatives SEA-21 sont axées directement sur le mode maritime.

Il existe déjà un écart entre la capacité des transports du secteur maritime au Canada et 
les principaux liens terrestres aux ports, ce qui a été documenté de manière exhaustive. 
L’aptitude à manutentionner les volumes commerciaux actuels est mise à rude épreuve et les 
prévisions indiquent qu’il y aura une croissance considérable du flux des échanges au cours 
des 15 prochaines années. La capacité du Canada à manutentionner efficacement les tonnages 
de marchandises s’érodera davantage si des mesures ne sont prises sur-le-champ. 
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Des investissements stratégiques s’imposent dans d’importantes infrastructures comme la 
réfection de quais et de postes à quai, l’approfondissement de chenaux et de havres, les 
systèmes intégrés de gestion des terminaux, les systèmes de coordination du trafic portuaire, 
les cours de triage intermodales à quai, la création d’une capacité de ports secs « intérieurs », 
les corridors spécifiques, le remplacement et la réfection d’écluses des voies navigables 
intérieures et la maximisation de l’utilisation des terrains portuaires.

Le Canada doit se préparer aux changements qui accompagneront la croissance du commerce 
mondial et prendre des mesures en vue d’améliorer sa position commerciale et de maintenir 
un réseau de transport maritime moderne et efficace.

Recommandation 39  Créer un programme au sein d’Infrastructure Canada, qui s’ajouterait 
aux programmes actuels pour les autoroutes, les frontières et 
les villes, et qui permettrait à tous les intervenants du secteur 
maritime d’avoir accès au financement nécessaire pour des projets 
précis d’infrastructure visant à optimiser la capacité du transport 
maritime.

4.3  SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ET MARITIMES 
Les voies navigables et le réseau portuaire du Canada servent une vaste gamme d’intérêts 
économiques et stratégiques et relient toutes les collectivités de notre pays au reste du 
monde, nous permettant ainsi de créer des possibilités d’exportation et de livrer des produits 
importés aux clients du pays tout entier.

Les ports constituent des liens indispensables dans la chaîne d’approvisionnement et les 
grands ports d’entrée en particulier doivent être sans cesse renouvelés par le biais d’un 
programme d’investissements stratégiques publics et privés afin qu’ils conservent une capacité 
adéquate et un niveau de services acceptable. L’infrastructure intermodale ferroviaire et de 
camionnage des ports nécessite un engagement semblable envers l’investissement stratégique 
afin de maintenir le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement et le transport des 
marchandises. 

Recommandation 40 Reconnaître la nécessité d’investir dans des centres multimodaux et de 
faciliter le financement privé des infrastructures pour le transport.

Réseau de ports stratégiques

La Loi maritime du Canada (LMC) fait référence aux 19 administrations portuaires canadiennes qui 
ont été cédées en 1998 et qui fonctionnent maintenant en tant qu’entreprises « commerciales »
et « autonomes ». En vertu de la LMC, ces ports constituent le Réseau portuaire national et 
manutentionnent plus de 250 millions de tonnes de marchandises par année, ce qui représente 
une valeur de plus de 120 milliards de dollars. 

Il existe aussi un important réseau de plusieurs centaines de ports régionaux stratégiques 
d’un bout à l’autre du Canada, qui manutentionnent au total 200 millions de tonnes de 
marchandises. La plupart de ces ports ont été cédés par Transports Canada et continuent de 
fournir d’importants services au secteur maritime. 
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Recommandation 41  Reconnaître l’importance du rôle que jouent les ports régionaux pour 
les expéditeurs et pour les régions qu’ils desservent.

Assurer un financement durable pour l’entretien des infrastructures 
maritimes des ports publics tant qu’ils relèvent du gouvernement.

La Voie maritime du Saint-Laurent

Transports Canada et le ministère américain des Transports ont signé un protocole de 
coopération dans lequel le Canada et les États-Unis s’engagent à entreprendre une vaste étude 
du transport maritime dans le Réseau Grands Lacs Voie maritime du Saint-Laurent. 

L’étude fournira des données sur la conjoncture environnementale, technique et économique 
actuelle du réseau. Elle identifiera aussi les facteurs et les tendances qui influent sur les 
systèmes de transports maritimes intérieurs et internationaux utilisant la Voie maritime, 
examinera les besoins de transport actuels et futurs de cette voie navigable et déterminera la 
fiabilité et l’état du réseau (y compris les coûts et les avantages du maintien de l’infrastructure 
actuelle).

Recommandation 42  Reconnaître la Voie maritime du Saint-Laurent comme un élément clé 
du réseau national de transport au Canada.

Continuer à collaborer activement avec le gouvernement américain et 
avec la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent 
pour la réalisation de l’étude sur le Réseau Grands Lacs-Voie maritime 
du Saint-Laurent afin de déterminer l’état actuel du réseau ainsi que 
les besoins futurs.

Investir dans le réseau de transport intermodal 

Le réseau des transports canadien est de plus en plus un réseau intégré unique où les 
marchandises intermodales sont transportées par une combinaison de navires, trains, camions 
et avions, de leur point d’origine à leur destination.

La qualité et la fiabilité du réseau des transports constituent l’un des principaux facteurs qui 
influe sur les décisions d’investissement et d’emplacement. L’infrastructure de transport est 
un élément clé de la productivité du Canada et de sa position concurrentielle. 

L’investissement du Canada dans l’infrastructure des transports est minime comparativement 
à celui d’autres pays industrialisés. En fait, le Canada est le seul pays du G8 qui ne dispose 
pas d’un programme fédéral d’investissement multimodal. Les États-Unis ont entrepris leur 
vaste programme fédéral d’investissement dans les transports au début des années 1990, et y 
manifestent encore un engagement soutenu, comme en témoigne l’adoption de la Transportation 
Equity Act for the 21st Century (TEA-21) de 1998, qui consiste en un programme échelonné 
sur six ans comptant un budget total de 217 milliards de dollars destiné aux investissements 
intermodaux et à l’efficacité des corridors commerciaux.
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Recommandation 43  Préparer, en consultation avec les intervenants, un plan intermodal 
bien articulé axé sur les besoins à long terme, y compris une 
infrastructure de transport de calibre international, qui permettra 
aux entreprises canadiennes d’être concurrentielles.
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5 METTRE L’ACCENT SUR L’ÉLÉMENT HUMAIN 

Si le Canada veut conserver et améliorer sa place dans l’échiquier commercial international, 
nous devons assurer à l’industrie maritime l’accès à une main-d’œuvre compétente. 

L’industrie maritime canadienne procure des retombées économiques partout au pays et crée 
près de 100 000 emplois directs et un nombre d’emplois indirects encore plus grand au sein 
des nombreuses entreprises qui ont besoin de services de transport maritime.

Il faut prendre des mesures pour combler les besoins en main-d’œuvre et en perfectionnement 
professionnel du secteur maritime.



41CANEVAS D’AVENIR POUR L’INDUSTRIE MARITIME DU CANADA

5.1  PROMOUVOIR LE RECRUTEMENT ET PERFECTIONNEMENT 
DES COMPÉTENCES

En 2003, le nombre total d’emplois (directs, indirects et induits) dans les industries du 
transport par eau et les services connexes s’élevait à environ 93 000. 

La prochaine décennie connaîtra une période de changements démographiques importants 
dans le secteur de la main-d’œuvre maritime du Canada, au cours de laquelle plus de la 
moitié de la main-d’œuvre actuelle devra être remplacée, et ce, en ne tenant compte que 
des retraites. De plus, les instituts de formation maritime du Canada sont confrontés au défi 
croissant du recrutement des jeunes dans les programmes de formation maritime. Ensemble, 
ces facteurs posent un grand défi au développement des ressources humaines alors que le 
secteur maritime amorce le 21e siècle. 

Comité sectoriel maritime de main-d’œuvre 

La réaction idéale aux défis de planification en matière de main-d’œuvre de l’industrie 
consiste en la création d’un comité sectoriel maritime de ressources humaines. Ce conseil 
travaillerait de concert avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
et Transports Canada en vue d’établir un plan d’évaluation des besoins en ressources humaines 
et en formation pour l’industrie maritime. 

Québec a déjà formé le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, qui favorise 
les carrières maritimes et étudie les besoins de formation du secteur. Ce comité pourrait servir 
de modèle à l’industrie maritime canadienne tout entière.

Recommandation 44  Créer, en collaboration avec Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada et avec l’industrie maritime, un comité sectoriel 
maritime de main-d’œuvre en vue de soutenir des activités conçues 
pour comprendre et combler les besoins en ressources humaines de ce 
secteur.

Promotion des carrières

Le programme national Sea Vision, lancé au Royaume-Uni en 2004 par 60 organismes 
représentant l’activité maritime en mer et à terre, constitue un excellent modèle de promotion 
des carrières dans l’industrie maritime. Cette campagne vise à rehausser le profil du secteur 
maritime auprès du grand public et a pour objectif particulier de sensibiliser les jeunes et 
de susciter leur intérêt envers la vaste gamme de carrières maritimes offertes. Le programme 
Sea Vision souligne le fait que le secteur maritime offre des perspectives de carrière avec des 
compétences spécialisées et modernes qui sont transférables tant au sein du secteur qu’à 
l’extérieur de celui-ci.

Recommandation 45  Collaborer avec les établissements d’enseignement et l’industrie 
maritime pour élaborer et mettre en œuvre un plan qui permettra 
de susciter l’intérêt et l’enthousiasme pour des carrières au sein de 
l’industrie maritime canadienne.
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Recrutement et formation maritime

Le travailleur de l’industrie maritime d’aujourd’hui a besoin d’une formation poussée en 
technologies de l’information et de la navigation et d’une formation continue en gestion de 
la sécurité et en assurance de la qualité. L’aptitude à maintenir et à améliorer les programmes 
de formation maritime est indispensable pour l’avenir de l’industrie maritime. 

Depuis quelques années, les gouvernements, l’industrie maritime et les organismes d’employés 
maritimes, tant au Canada qu’aux États-Unis, collaborent en vue de trouver des solutions 
à long terme au recrutement, à la conservation et à la formation des gens de mer en ce 
21e siècle. 

Les employeurs de l’industrie maritime de la Région du Niagara (tant les expéditeurs que les 
exploitants de chantiers navals) et le collège de la région ont concerté leurs efforts en vue 
d’étudier les besoins en ressources humaines locales du secteur et d’élaborer un plan d’action 
afin de répondre à ces besoins.

Recommandation 46  Collaborer avec les provinces, l’industrie maritime et les établissements 
d’enseignement pour préparer un plan à long terme visant à combler 
les besoins de formation de l’industrie.

5.2  ABORDER LES PROBLÈMES D’IMMIGRATION ET D’AUTORISATION 
DE SÉJOUR

Autorisation de séjour

La dimension internationale de l’industrie du transport maritime s’étend à sa main-d’œuvre 
et aux innombrables personnes – des gens de mer au personnel à terre – qui composent 
cette main-d’oeuvre. Il est donc essentiel que les règles et les règlements qui régissent les 
mouvements transfrontaliers des employés de l’industrie maritime soient assez souples pour 
permettre à l’industrie de prospérer tout en continuant d’offrir un niveau de sûreté adéquat. 

Recommandation 47  Faciliter l’obtention de la citoyenneté canadienne et l’atteinte des 
exigences canadiennes en matière de certification pour permettre aux 
ressortissants étrangers d’occuper des postes d’officiers à bord des 
navires canadiens.

Permettre le traitement rapide, par Immigration Canada, des membres 
d’équipage étrangers qui entrent au Canada pour rejoindre un navire 
battant pavillon étranger.

Permettre davantage de mobilité professionnelle aux cadres étrangers 
des compagnies de navigation ou des agences maritimes, ainsi qu’aux 
employés permanents ou en visite au Canada.
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Entrée clandestine

Il faut continuellement équilibrer le besoin de veiller à ce que les membres d’équipage et 
les passagers légitimes des navires puissent entrer au Canada et en sortir de la façon la 
plus décloisonnée possible avec celui de la sûreté nécessaire en vue d’empêcher l’arrivée de 
travailleurs et de passagers illégaux qui cherchent à entrer illégalement Canada, notamment 
en voyageant clandestinement à bord de navires, en désertant leur navire et en participant à 
des changements frauduleux d’équipage.

La Loi sur l’immigration du Canada et son règlement prévoient de lourdes responsabilités 
statutaires (ainsi que des amendes) pour les gens de mer et leurs agents pour les incidents 
impliquant une entrée clandestine. La principale source de préoccupation pour les agents 
maritimes canadiens consiste en la responsabilité illimitée à laquelle ils sont confrontés en 
ce qui a trait au rapatriement des passagers clandestins et des déserteurs, ce qui ne règle pas 
la source du problème permettant l’entrée illégale. Cela place également les agents dans une 
situation où ils ne peuvent revenir à l’armateur pour se faire rembourser le temps écoulé entre 
l’arrivée initiale de l’individu au Canada et la délivrance d’une demande de rapatriement par 
Immigration Canada. 

La décision unilatérale de Citoyenneté et Immigration Canada, en 2003, de ne pas renouveler 
les protocoles d’entente au sujet des passagers clandestins que ce ministère avait conclus 
avec diverses compagnies au cours de la dernière décennie, a constitué un développement 
important et inattendu. Ces protocoles d’entente permettaient aux transporteurs de réduire 
leurs frais administratifs liés aux déserteurs s’ils acceptaient d’imposer certaines mesures de 
sûreté à bord. 

Recommandation 48  Créer un nouveau protocole d’entente entre Immigration Canada, 
l’Agence des services frontaliers du Canada et l’industrie maritime afin 
de réduire le nombre de passagers clandestins tout en minimisant les 
risques financiers pour les transporteurs.

Revoir les lois sur l’immigration en s’efforçant d’éliminer les 
responsabilités qui incombent actuellement aux agents maritimes 
canadiens face aux passagers clandestins et aux déserteurs.

5.3  GÉRER LES PROBLÈMES DE MAIN-D’ŒUVRE
La main-d’œuvre constitue une composante très importante de la compétitivité des ports 
en raison de son incidence directe sur les coûts et la fiabilité de l’interface mer-terre. Par 
conséquent, il faut que la législation du travail soit examinée et modernisée afin qu’elle 
tienne compte du contexte commercial et technologique où évolue l’activité maritime (voire, 
toutes les activités intermodales). 
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Il y aurait lieu notamment de réévaluer l’accréditation géographique de la main-d’œuvre 
accordée en vertu du Code canadien du travail, par lequel un port entier est régi par une seule 
convention collective. Le système d’accréditation existe depuis des décennies et il ne tient 
pas nécessairement compte de l’évolution du secteur des transports comme la spécialisation 
des terminaux et l’innovation technologique. 

Recommandation 49  Revoir les lois du travail pour s’assurer qu’elles tiennent compte des 
réalités du marché, des pratiques commerciales et de l’évolution 
technologique.
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ANNEXE A : SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

1. RENFORCER LES PARTENARIATS
Adopter une politique maritime et un cadre législatif appropriés

Recommandation 1  Conseil maritime et industriel national – Reconnaître le Conseil 
maritime et industriel national comme la tribune par excellence du 
gouvernement fédéral et des intervenants du secteur maritime du 
Canada pour étudier les problèmes dans ce secteur, pour élaborer une 
stratégie en matière de transport maritime et pour superviser la mise 
en œuvre des plans d’actions s’y rapportant. 

Recommandation 2  Loi maritime du Canada – Modifier la Loi maritime du Canada pour 
y incorporer les recommandations du Comité d’examen de la LMC afin 
d’améliorer la compétitivité du secteur maritime canadien.

Recommandation 3  Coordination des affaires maritimes entre les ministères – Créer 
un groupe de travail interministériel sur le transport maritime qui 
agira à titre d’organisme national de coordination pour l’ensemble des 
ministères et organismes du gouvernement fédéral responsables d’un 
ou de plusieurs aspects du système de transport maritime. 

S’assurer que les liens appropriés sont établis entre ce groupe de 
travail et le Conseil maritime et industriel national.

Recommandation 4  Données sur le rendement de l’industrie – S’assurer que l’étude sur 
les avantages de l’industrie maritime est mise à jour régulièrement 
et que l’on continue de rechercher des données les plus exactes et 
complètes possibles. Faire en sorte de coordonner la cueillette des 
données économiques ayant trait au secteur maritime, préparées par 
les ministères fédéraux et mises à la disposition du milieu maritime.
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Recommandation 5  Réformes à l’étranger et recherches stratégiques – Créer un forum 
permettant d’étendre le rôle des chercheurs universitaires pour qu’ils 
fassent entendre leur voix dans le débat entre le gouvernement et 
l’industrie, et pour qu’ils s’expriment de façon éclairée et objective sur 
les questions nationales et internationales de politique et de gestion 
du transport maritime. 

 Faire en sorte que Transports Canada et les universités et les centres 
de recherche disposent d’un financement adéquat pour soutenir un 
programme continu de recherche stratégique dans le secteur maritime, 
et pour suivre les développements internationaux dans ce domaine.

Renforcer le rôle des gouvernements provinciaux et municipaux

Recommandation 6  Coordination interministérielle des affaires maritimes – Collaborer 
avec tous les paliers de gouvernement afin d’harmoniser les politiques 
et de mieux coordonner les programmes pour optimiser l’utilisation des 
ressources en transport maritime au Canada, et aussi pour améliorer la 
compétitivité de l’industrie canadienne.

S’assurer que les programmes liés aux infrastructures fédérales, 
provinciales et municipales, y compris la planification et le financement 
à long terme, englobent également le transport maritime comme un 
moyen efficace et viable de répondre aux besoins futurs du Canada en 
matière de transport. 

Sensibiliser le public

Recommandation 7  Désignation d’une journée maritime nationale – Désigner une 
journée précise, au cours de la première semaine de juin de chaque 
année, appelée Journée maritime nationale, pour mettre en valeur 
l’industrie maritime et son rôle économique et social.

Recommandation 8  Valorisation du transport maritime – Faire l’inventaire des initiatives 
nationales et régionales en matière de communications afin de 
déterminer ce qui se fait actuellement dans le monde du transport 
maritime et de formuler des recommandations pour ce qui pourrait 
être amélioré.

Collaborer avec les intervenants du milieu maritime en participant 
à des projets nationaux et régionaux de valorisation visant à mieux 
informer les Canadiens quant aux avantages qu’offre le transport 
maritime sur le plan économique et environnemental.
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2. AMÉLIORER LE COMMERCE ET LA COMPÉTITIVITÉ
Contribuer aux échanges internationaux

Recommandation 9  Activités favorisant l’expansion commerciale – Faire en sorte que 
l’ensemble des ministères et des organismes du gouvernement fédéral 
comprennent et mettent en évidence les ressources et l’expertise du 
Canada dans le domaine du transport maritime afin de promouvoir le 
commerce international.  

Recommandation 10  Accords commerciaux internationaux – Évaluer l’impact d’éventuels 
accords commerciaux pour les intervenants de l’industrie maritime en 
procédant à des consultations préalables.

Recommandation 11  Faciliter le commerce intérieur – Utiliser les avantages économiques 
et environnementaux de la flotte intérieure du Canada dans les 
délibérations sur la politique publique et d’ordre législatif, dans 
le cadre des négociations de l’accord de libre-échange, dans la 
restructuration des régimes tarifaires et dans les initiatives visant le 
transport durable et la protection de l’environnement.

Inclure, dans tout processus officiel d’examen ou de consultation 
entrepris pour évaluer les échanges par cabotage au Canada et le régime 
des droits d’importation, une évaluation de l’impact concurrentiel 
pour les intervenants de l’industrie maritime du Canada, dont font 
partie les expéditeurs.

Recommandation 12  Coopération binationale – Créer un forum binational constitué de 
hauts fonctionnaires des gouvernements du Canada et des États-Unis, 
ainsi que de représentants de l’industrie maritime, afin d’élaborer 
une démarche mieux coordonnée et plus efficace en ce qui a trait 
à la réglementation, à la gouvernance et à l’administration de la 
sûreté maritime, des services de navigation et des autres programmes 
maritimes.

Recommandation 13  Politique sur le recouvrement des coûts des douanes – Revoir la 
politique sur le recouvrement des coûts de l’Agence des services 
frontaliers du Canada pour s’assurer qu’elle est compatible avec les 
autres objectifs du gouvernement et pour faire en sorte que les 
nouvelles activités maritimes n’en soient pas désavantagées.
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S’engager envers des normes de sûreté et de sécurité rigoureuses

Recommandation 14  Sûreté maritime – Collaborer avec le milieu maritime afin d’élaborer 
un programme intégré de sûreté qui tienne compte des caractéristiques 
et des circonstances géographiques binationales uniques du système 
de transport maritime.

S’assurer que toutes les initiatives en matière de sûreté maritime 
soient coordonnées efficacement par l’ensemble des ministères et des 
organismes du gouvernement fédéral.

Recommandation 15  Financement pour la sûreté maritime – Poursuivre le programme de 
contributions à la sûreté maritime et assurer un financement suffisant 
pour maintenir un système maritime concurrentiel qui réponde aux 
exigences nationales en matière de sûreté.

Recommandation 16  Sûreté des frontières et commerce – Élaborer des mesures qui 
permettront de sécuriser le passage entre le Canada et les États-Unis 
tout en s’assurant que ces mesures ne constituent pas des obstacles 
au commerce. 

 Harmoniser et intégrer les programmes évolués de renseignements 
commerciaux et des systèmes de comparaison automatique des 
manifestes, au Canada et aux États-Unis; harmoniser la cueillette de 
données entre les douanes canadiennes et américaines et élaborer un 
moyen pour partager ces données.

Collaborer, par l’entremise de l’Organisation mondiale des douanes, 
à l’harmonisation des formalités douanières électroniques, à 
l’amélioration des outils de ciblage des cargaisons et des technologies 
de sélection; assurer une plus grande rapidité d’exécution et éliminer 
les dédoublements dans le processus de cueillette et de partage de 
l’information. 

Recommandation 17 Sécurité maritime – Évaluer toutes les possibilités permettant de 
regrouper l’ensemble des fonctions d’inspection en un seul service afin 
de réduire les coûts des inspections réglementaires et de minimiser 
les retards des navires. 

 Élaborer et mettre en œuvre des normes uniformes pour les inspections 
et la réglementation sur la sécurité des navires dans chaque région. 

Favoriser la technologie et l’innovation

Recommandation 18  Technologie et innovation – Conjointement avec le Conseil maritime 
et industriel national, mettre au point une stratégie et un plan 
d’action pour coordonner les activités de recherche et développement 
entreprises par les ministères fédéraux et le secteur privé dans le 
domaine maritime.
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Augmenter le soutien aux activités de recherche et développement et 
fournir les incitatifs appropriés pour le développement et la mise en 
œuvre des technologies maritimes canadiennes pour le transport, les 
sciences et la défense, au Canada et dans le monde. 

Améliorer les services à la navigation maritime

Recommandation 19  Services à la navigation maritime – Investir dans l’infrastructure 
technologique et maximiser l’utilisation d’une technologie de pointe 
pour réduire les coûts, assurer les services à la navigation et améliorer 
l’efficacité du commerce maritime. 

S’assurer que la réglementation n’empêche pas de profiter des avantages 
des technologies et des systèmes de communications modernes pour 
réduire les coûts et améliorer la sécurité.

Recommandation 20  Étude sur les services à la navigation – Fournir les ressources 
suffisantes pour terminer la deuxième phase de l’Étude sur les services 
à la navigation maritime. 

S’assurer que les principes directeurs et les objectifs liés à la deuxième 
phase de l’étude sur les services à la navigation proposent une 
compréhension nette des principes de base nécessaires à l’évaluation 
des autres façons d’assurer la prestation des services.

Recommandation 21  Consultations sur les programmes maritimes – Assurer la création d’un 
processus de consultation efficace pour régler les problèmes soulevés 
par le secteur commercial et pour évaluer correctement les niveaux et 
la prestation de services à l‘échelle nationale et régionale.

Recommandation 22  Accord à long terme sur les droits des services maritimes – Répondre 
à la proposition faite le 26 août 2002 par la Coalition maritime et 
industrielle nationale et entreprendre des négociations pour conclure 
une entente sur les droits des services maritimes de la Garde côtière 
canadienne.

Recommandation 23  Simplification de la réglementation – Conjointement avec le Conseil 
maritime et industriel national, évaluer le cadre réglementaire 
maritime actuel et mettre au point un processus plus efficace pour 
aborder les questions de réglementation mettant en cause plusieurs 
ministères fédéraux.

Les gouvernements canadiens et américains doivent déployer tous 
les efforts pour harmoniser leur réglementation afin d’éviter les 
dédoublements et pour faire en sorte que les deux régimes soient 
élaborés et mis en œuvre de façon uniforme.  
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Recommandation 24  Services de pilotage – Collaborer avec l’industrie et les pilotes 
pour concevoir un système de pilotage maritime plus moderne pour 
le Canada — un système qui tienne compte de la sécurité, de la 
protection de l’environnement, des progrès technologiques et qui 
s’appuie sur de saines pratiques commerciales tout en s’efforçant 
d’assurer un système de transport efficace.

Collaborer avec les intervenants de l’industrie pour mettre à jour la 
réglementation relative aux exigences en matière de pilotage afin 
d’assurer des services de pilotage à meilleur coût. 

Assurer le perfectionnement des ressources humaines aussi bien pour 
les pilotes que pour les navigateurs afin de garantir l’existence d’une 
banque de compétences et de créer un mécanisme de surveillance 
adéquat.

Mandater les administrations de pilotage pour qu’elles concentrent 
leurs actions sur les besoins des clients et sur des stratégies pour 
améliorer la prestation des services.

Recommandation 25  Service hydrographique du Canada – S’assurer que les programmes 
du Service hydrographique du Canada sont mis à jour et suffisamment 
financés pour fournir des renseignements et des services adéquats et 
pour investir dans de nouvelles technologies de cartographie. 

3. TIRER AVANTAGE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU SECTEUR MARITIME
Établir des politiques 

Recommandation 26  Reconnaître le caractère durable du transport maritime - Faire 
en sorte que les avantages environnementaux et sociaux des divers 
modes de transport fassent l’objet d’une évaluation exhaustive et qu’ils 
soient intégrés au processus d’élaboration de politiques et de mise en 
oeuvre de programmes portant sur les changements climatiques et les 
initiatives en matière de développement durable. 

Recommandation 27  Étude sur les coûts totaux – S’assurer que les ressources appropriées 
soient consacrées à la réalisation de l’Examen du coût complet 
du transport; que l’étude soit terminée en temps opportun et que 
l’industrie soit invitée à participer à son comité directeur et à son 
groupe de travail.

Recommandation 28  Plan d’action sur les océans – Collaborer avec l’industrie pour s’assurer 
que les activités maritimes commerciales sont bien reconnues dans le 
Plan d’action sur les océans et qu’elles y sont intégrées.
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Créer une solide structure de réglementation et d’exécution

Recommandation 29  Eaux de lest – Signer et mettre en œuvre la Convention internationale 
sur le contrôle et la gestion des eaux de lest et sédiments des navires 
de 2004 (OMI).

S’assurer que les lois et règlements relatifs aux espèces aquatiques 
envahissantes et aux eaux de lest des navires sont mis en œuvre à 
l’échelle binationale plutôt qu’à l’échelle de chaque état ou province, 
ou par une loi ou une convention unilatérale.

Signer les protocoles d’entente nécessaires avec les États-Unis afin 
d’identifier les zones d’échange des eaux de lest pour le commerce 
maritime le long des côtes contiguës.

Recommandation 30  Assainissement de l’air – Harmoniser les lois, les normes et les 
règlements nationaux et internationaux et mettre en valeur de 
meilleures pratiques et les nouvelles technologies dans le secteur 
maritime.

Recommandation 31  Responsabilité en matière de conformité et d’exécution – Transports 
Canada devrait être spécifiquement désigné et habilité pour agir dans 
tous les cas ayant une incidence sur la conformité et l’exécution de la 
réglementation et des lois maritimes en matière d’environnement en 
ce qui a trait à la navigation commerciale. 

Mettre en application un protocole d’entente entre les ministères, 
dans lequel seraient décrits le rôle, le mandat et les responsabilités 
de mise en œuvre.

Recommandation 32  Réglementation internationale – Assurer la mise en œuvre, par 
des réglementations appropriées, de l’Annexe VI de la convention 
MARPOL.

Recommandation 33  Système de crédits d’émission– Inclure le volet transport dans le 
calcul des émissions de GES par les grands pollueurs industriels, pour 
que le choix d’utiliser un moyen de transport plus efficace ait un 
impact positif sur le dossier GES des entreprises.

Recommandation 34  Recyclage des navires – En plus d’appuyer les directives de l’OMI 
relativement au recyclage des navires, Transports Canada et 
Environnement Canada doivent collaborer avec l’industrie pour 
élaborer un protocole d’entente qui définisse les conditions en matière 
d’exportation des navires destinés au démantèlement.
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Optimiser les avantages environnementaux du secteur maritime

Recommandation 35 Transport maritime à courte distance – Collaborer avec l’industrie 
maritime pour évaluer les occasions de transport maritime à courte 
distance afin de faciliter l’utilisation des voies navigables canadiennes 
et ainsi permettre au Canada de répondre à ses besoins croissants de 
transport, d’alléger la congestion des routes et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Tirer avantage des initiatives de transport maritime à courte distance, 
en faire la promotion et créer des mécanismes de financement pour 
contribuer à la réalisation de nouveaux projets de transport maritime 
faisant partie intégrante de l’engagement du Canada envers la mise en 
œuvre du Plan sur les changements climatiques.

Collaborer avec les intervenants de l’industrie pour éliminer les 
restrictions commerciales et les obstacles aux projets continentaux 
de transport maritime à courte distance.

Recommandation 36 Programmes relatifs au transport de marchandises – Offrir un soutien 
financier et une souplesse qui permettent d’assurer l’admissibilité des 
projets du secteur maritime à l’Initiative en matière d’efficacité et de 
technologies du transport des marchandises de Transports Canada et 
du Programme en matière d’efficacité du transport des marchandises. 

Recommandation 37  Navires écologiques – Fournir le financement pour la création d’un 
programme canadien pour les navires écologiques conformément à 
l’objectif de la politique du gouvernement fédéral de réduire les gaz à 
effet de serre et de prendre un engagement plus ferme en matière de 
développement durable. 

4. INVESTIR DANS L’AVENIR
Renforcer les corridors commerciaux 

Recommandation 38 Renforcer les corridors commerciaux – Reconnaître l’importance de la 
consolidation des corridors commerciaux du Canada afin de soutenir la 
croissance économique future.

Participer, avec les intervenants du secteur maritime, à la création 
d’un cadre stratégique et d’une nouvelle vision pour les principaux 
corridors commerciaux du Canada afin de réagir aux importants 
changements qui surviennent dans les domaines du commerce et de 
l’économie mondiale en ce début de 21e siècle. 
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Concevoir un plan d’infrastructure à long terme 

Recommandation 39  Plan d’infrastructure – Créer un programme au sein d’Infrastructure 
Canada, qui s’ajouterait aux programmes actuels pour les autoroutes, 
les frontières et les villes, et qui permettrait à tous les intervenants 
du secteur maritime d’avoir accès au financement nécessaire pour 
des projets précis d’infrastructure visant à optimiser la capacité du 
transport maritime.

Soutenir les infrastructures portuaires et maritimes

Recommandation 40  Assurer le soutien des ports et des infrastructures maritimes – 
Reconnaître la nécessité d’investir dans des centres multimodaux et de 
faciliter le financement privé des infrastructures pour le transport.

Recommandation 41  Réseau portuaire stratégique – Reconnaître l’importance du rôle que 
jouent les ports régionaux pour les expéditeurs et pour les régions 
qu’ils desservent.

Assurer un financement durable pour l’entretien des infrastructures 
maritimes des ports publics tant qu’ils relèvent du gouvernement.

Recommandation 42  Voie maritime du Saint-Laurent – Reconnaître la Voie maritime du 
Saint-Laurent comme un élément clé du réseau national de transport 
au Canada.

Continuer à collaborer activement avec le gouvernement américain et 
avec la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent 
pour la réalisation de l’étude sur le Réseau Grands Lacs-Voie maritime 
du Saint-Laurent afin de déterminer l’état actuel du réseau ainsi que 
les besoins futurs.

Recommandation 43  Investir dans un réseau de transport intermodal – Préparer, en 
consultation avec les intervenants, un plan intermodal bien articulé 
axé sur les besoins à long terme, y compris une infrastructure de 
transport de calibre international, qui permettra aux entreprises 
canadiennes d’être concurrentielles.

5. METTRE L’ACCENT SUR L’ÉLÉMENT HUMAIN
Promouvoir le recrutement et perfectionnement des compétences

Recommandation 44  Comité sectoriel maritime de main-d’œuvre - Créer, en collaboration 
avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
et avec l’industrie maritime, un comité sectoriel maritime de main-
d’œuvre en vue de soutenir des activités conçues pour comprendre et 
combler les besoins en ressources humaines de ce secteur.
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Recommandation 45  Recrutement et formation maritime – Collaborer avec les 
établissements d’enseignement et l’industrie maritime pour élaborer 
et mettre en œuvre un plan qui permettra de susciter l’intérêt et 
l’enthousiasme pour des carrières au sein de l’industrie maritime 
canadienne.

Recommandation 46  Cheminement de carrière – Collaborer avec les provinces, l’industrie 
maritime et les établissements d’enseignement pour préparer un plan à 
long terme visant à combler les besoins de formation de l’industrie.

Aborder les problèmes d’immigration et d’autorisation de séjour

Recommandation 47  Autorisation de séjour - Faciliter l’obtention de la citoyenneté 
canadienne et l’atteinte des exigences canadiennes en matière de 
certification pour permettre aux ressortissants étrangers d’occuper 
des postes d’officiers à bord des navires canadiens.

Permettre le traitement rapide, par Immigration Canada, des membres 
d’équipage étrangers qui entrent au Canada pour rejoindre un navire 
battant pavillon étranger.

Permettre davantage de mobilité professionnelle aux cadres étrangers 
des compagnies de navigation ou des agences maritimes, ainsi qu’aux 
employés permanents ou en visite au Canada.

Recommandation 48 Entrée clandestine – Créer un nouveau protocole d’entente entre 
Immigration Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et 
l’industrie maritime afin de réduire le nombre de passagers clandestins 
tout en minimisant les risques financiers pour les transporteurs.

Revoir les lois sur l’immigration en s’efforçant d’éliminer les 
responsabilités qui incombent actuellement aux agents maritimes 
canadiens face aux passagers clandestins et aux déserteurs. 

Gérer les problèmes de main-d’œuvre

Recommandation 49  Problèmes de main-d’œuvre – Revoir les lois du travail pour s’assurer 
qu’elles tiennent compte des réalités du marché, des pratiques 
commerciales et de l’évolution technologique.
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ANNEXE B : ASSOCIATIONS MARITIMES

Armateurs du Saint-Laurent

Les membres de cette association, fondée en 1936, sont des propriétaires de navires battant 
pavillon canadien qui naviguent principalement dans le Saint-Laurent et dans les Grands Lacs 
et qui desservent aussi la Basse Côte-Nord, l’Arctique canadien, les Îles-de-la-Madeleine, 
les provinces maritimes, Terre-Neuve et le Labrador ainsi que des ports étrangers. 
L’Association joue un rôle en vue d’assurer la contribution économique soutenue d’une 
industrie maritime dynamique.

Association des administrations portuaires canadiennes

L’Association des administrations portuaires canadiennes a été fondée en 1958 et elle 
représente les intérêts des ports, des havres et des entités maritimes connexes. Elle a pour 
objectif de prendre fait et cause pour le réseau portuaire canadien en ce qui a trait à la 
politique gouvernementale, au commerce, à la compétitivité et à la sensibilisation du public 
afin de favoriser un transport durable.

Association des armateurs canadiens

Le mandat de l’Association des armateurs canadiens consiste à promouvoir une industrie du 
transport maritime canadienne qui soit économique et concurrentielle en tant que principale 
composante du réseau canadien des transports. Elle compte parmi ses membres la flotte de la 
marine marchande battant pavillon canadien et naviguant sur les eaux intérieures, côtières 
et arctiques du Canada.

Chamber of Shipping of British Columbia

La Chamber of Shipping représente les armateurs, les exploitants de navires et les agences 
maritimes prenant part au commerce international via la porte d’entrée du Canada sur le 
Pacifique. Ses comités dirigés par les membres se concertent afin de trouver des solutions 
aux enjeux opérationnels et favorisent des politiques, des lois et des règlements efficaces et 
judicieux qui appuient une industrie vigoureuse et respectueuse de l’environnement.
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Chambre de commerce maritime 

La Chambre de commerce maritime (CCM) représente un grand nombre d’intervenants de 
l’industrie maritime dont d’importants expéditeurs, transporteurs, ports, exploitants de 
terminaux et fournisseurs de matériel et de services maritimes. Par ses alliances stratégiques 
avec l’industrie et ses partenariats avec le gouvernement, la CCM cherche à promouvoir 
l’établissement d’une politique maritime solide qui portera sur les défis de la compétitivité 
de l’industrie et accroîtra la sensibilisation au rôle vital que joue l’industrie maritime dans 
l’ensemble de notre économie et de notre société. 

Fédération maritime du Canada

La Fédération maritime du Canada représente les armateurs, les exploitants et les agents 
participant au commerce outre-mer du Canada. Son mandat consiste à promouvoir et à 
protéger les intérêts de ses membres en formant un consensus sur les nouveaux enjeux 
et en travaillant avec les gouvernements en vue d’élaborer des politiques, des lois et des 
règlements qui permettent à l’industrie de prospérer en tant qu’important participant à 
l’économie canadienne. 

Halifax Shipping Association

La Halifax Shipping Association représente les divers transporteurs maritimes, agents 
maritimes, compagnies d’arrimage, exploitants de terminaux et autres usagers et fournisseurs 
de services faisant partie du commerce maritime au Port de Halifax. Les compagnies membres 
englobent tous les aspects de l’activité portuaire commerciale à Halifax, y compris les conteneurs, 
les marchandises générales et en vrac, ainsi que le secteur des navires de croisière.

Société de développement économique du Saint-Laurent

La SODES représente la communauté maritime du Saint-Laurent qui inclut l’ensemble des 
intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur son 
économie, et ce, dans toutes les régions du Québec. La SODES agit comme rassembleur en 
offrant un forum d’échanges, de concertation et d’action aux organismes dont les activités 
sont liées à l’économie du Saint-Laurent, que ce soit au niveau du transport des marchandises 
et des passagers, du tourisme, du développement régional ou de l’environnement. 




