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5A Exigences réglementaires générales pour toutes les zones de protection marines 

désignées en vertu de la Loi sur les océans. 

Selon la Loi sur les océans, les règlements désignant une zone de protection marine peuvent être établis 

par le gouverneur en conseil (conformément à l’art. 35(3)) ou par un arrêté ministériel du ministre des Pêches 

et des Océans (selon l’article 35.1) pour une ou plusieurs des raisons suivantes 1: 

a) la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, et de leur habitat;  

b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur 

habitat; 

c) la conservation et la protection d’habitats uniques; 

d) la conservation et la protection d’espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique; 

e) la conservation et la protection de toute autre ressource ou habitat marin nécessaires à l’exécution du 

mandat du ministre des Pêches et des Océans. 

f) la conservation et la protection de zones marines en vue du maintien de l’intégrité écologique. 

Interdictions générales (Activités interdites)2  

Les règlements sur les zones de protection marine pris en vertu de la Loi sur les océans interdisent 

généralement de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute 

partie de son habitat dans les zones de protection marine. Les récentes modifications apportées à la Loi sur 

les océans3 prévoient également la protection des caractéristiques géologiques ou archéologiques uniques 

qui se trouvent dans une zone désignée par arrêté ministériel.  

Exceptions (Activités permises) 

Les règlements sur la zone de protection marine pris par le gouverneur en conseil comprennent diverses 

exceptions, permettant la poursuite d’activités qui ne compromettent pas les objectifs de conservation de la 

zone en question. Un arrêté ministériel sur une zone de protection marine est une mesure qui « gèle 

l'empreinte » de la zone, permettant à la plupart des activités «en cours» de se poursuivre tout en interdisant 

celles qui ne sont pas « en cours ». 

La zone de protection marine désignée par un règlement du gouverneur en conseil ou un arrêté ministériel 

reconnaît et facilite l’exercice des droits internationaux de navigation. Les règlements sur les zones de 

protection marine prévoient généralement l’exploitation des navires en conformité avec les exigences de 

navigation applicables (p. ex. les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les 

exigences pertinentes de l’Organisation maritime internationale.  

Les activités menées à des fins de sécurité publique, d’application de la Loi ou de sécurité nationale ou pour 

l’exercice de la souveraineté canadienne sont couvertes par des exceptions distinctes et ne sont donc pas 

assujetties aux interdictions générales qui s’appliquent aux zones de protection marine établies par le 

gouverneur en conseil et le ministre.  

  

 
1 Un arrêté provisoire du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 36 de la Loi sur les océans peut également 

désigner temporairement une zone de conservation et de protection en cas d’urgence. Les zones de protection marine 

de ce genre ne sont établies que dans les cas où le ministre est d’avis qu’une ressource ou un habitat marin est ou sera 

probablement en péril dans la mesure où ces arrêtés ne sont pas incompatibles avec un accord sur des revendications 

territoriales qui a été mis en vigueur et qui a été ratifié ou approuvé par une loi du Parlement.  
2 Les interdictions et les exceptions sont adaptées aux objectifs de conservation pour chaque zone d’intérêt particulière. 

On encourage les particuliers à examiner le règlement (ou l’arrêté ministériel) applicable afin de mieux comprendre les 

mesures réglementaires particulières qui s’appliquent à la zone désignée.  
3 Les modifications ont été apportées conformément au projet de loi C-55, Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi 

fédérale sur les hydrocarbures (2019). 
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Rapports d’incident 

Les exigences particulières en matière de rapports pour chaque zone de protection marine se trouvent dans 

le règlement correspondant. 

Pénalités 

Les particuliers, les sociétés et les navires qui contreviennent au règlement sur les zones de protection 

marines de la Loi sur les océans sont coupables d’une infraction et sont passibles d’une amende, comme 

le précise l’article 39.6 de la Loi. Les particuliers, les sociétés et les navires qui contreviennent à ces 

règlements peuvent également être astreints à des exigences précisées en vertu d’autres lois fédérales 

applicables.  

1. Zones de protection marine dans l’est du Canada 

On trouvera ci-après des renseignements sur les secteurs désignés zones de protection marine en vertu de 

la Loi sur les océans dans l’est du Canada. 

1.1 La zone de protection marine du Gully 

La zone de protection marine du Gully a été désignée le 7 mai 2004, en vertu de la Loi sur les océans. Le 

texte intégral du règlement portant désignation de cette zone figure dans la Gazette du Canada, Partie II, 

Vol. 138, No10, 663-668 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

L’écosystème du Gully se compose d’un canyon profond situé sur le rebord de la plate-forme Néo-Écossaise 

près de l'île de Sable. La zone de protection marine du Gully est délimitée par des courbes loxodromiques 

reliant les coordonnées géographiques suivantes [Système de référence nord-américain de 1983 

(NAD 83)/Système géodésique mondial (WGS-84)]. 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 44° 13' 59° 06' 

2 43° 47' 58° 35' 

3 43° 35' 58° 35' 

4 43° 35' 59° 08' 

5 43° 55' 59° 08' 

6 44° 06' 59° 20' 

 

  

http://canadagazette.gc.ca/
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La zone de protection marine du Gully figure sur le diagramme ci-dessous : 
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine du 

Gully 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences spécifiques à la zone de protection marine du Gully 

o Il est à noter que, pour la zone de protection marine du Gully, les interdictions générales s’étendent 

aussi aux alentours de la zone de protection marine. Le Règlement interdit toute activité à proximité 

de la zone de protection marine du Gully qui a pour effet de perturber, d’endommager, de détruire ou 

d’enlever des organismes marins vivants ou une partie de leur habitat à l’intérieur de la zone de 

protection marine. 

o Les navires doivent éviter de rejeter leur eau de ballast dans la zone de protection marine. Voir le 

Règlement sur l’eau de ballast pour de plus amples renseignements (y compris les exceptions) sur la 

gestion des eaux de ballast à l’intérieur et aux alentours de la zone de protection marine. 

o Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite est tenue d’en 

aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures suivant l’incident. 

Lignes directrices applicables au passage des navires (à longueur d’année) 

Il est recommandé de suivre les lignes directrices suivantes pour sauvegarder la zone de protection marine 

et ses ressources. 

Protection des mammifères marins 

Tous les mammifères marins sont protégés dans la zone de protection marine. Cette protection vise tout 

particulièrement la baleine à bec commune, le rorqual bleu, le rorqual commun et la baleine à bec de 

Sowerby. Les principales menaces associées à la navigation sont les perturbations acoustiques et les 

collisions avec des navires. Les navires devraient respecter les mesures suivantes afin d’assurer la 

protection des mammifères marins : 

1. Les navires devraient si possible éviter de passer dans la zone. C’est là le meilleur moyen d’éliminer ou 

de réduire les perturbations acoustiques et les risques de collision avec des mammifères marins. 

2. Si le passage dans la zone est inévitable, réduire la vitesse du navire à 10 noeuds ou moins et mettre 

en poste une vigie pour accroître les possibilités de voir et d’éviter les mammifères marins. Il faudra 

faire preuve d’une plus grande prudence par visibilité réduite, par exemple en cas de pluie ou de 

brouillard, par mer agitée ou la nuit. Il faut savoir que les mammifères marins se déplacent souvent en 

petits groupes, dispersés sur une superficie de plusieurs milles. 

3. Lorsqu’ils manœuvrent dans des eaux fréquentées par des mammifères marins, les navires devraient 

procéder comme cela : 

- Éviter tout changement soudain de vitesse ou de direction. 

- Éviter de se diriger vers les mammifères marins. 

- Se déplacer parallèlement aux mammifères marins. 

- S’il n’est pas possible de contourner un mammifère marin ou un groupe de mammifères marins, 

ralentir immédiatement, maintenir une distance de 100 mètres et attendre que les animaux soient à 

une distance de plus 400 mètres avant de reprendre tranquillement de la vitesse. 

Note : certaines espèces de mammifères marins requièrent des distances minimales différentes – prière 

de vous référer aux besoins d’espèces particulières dans la section 5 de cet Avis aux navigateurs. 

- Dans le cas d’un voilier muni d’un moteur auxiliaire, laisser le moteur au ralenti ou utiliser 

l’échosondeur pour signaler sa présence. 
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4. Les navires doivent se conformer à toutes les dispositions pertinentes du Règlement sur les 

mammifères marins, découlant de la Loi sur les pêches. Ils trouveront de plus amples précisions dans 

la section 5 - Lignes directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones 

importantes des mammifères marins. 

5. Signaler toute collision avec des animaux marins, empêtrements, tout cas de mammifère marin mort ou 

en détresse ou tout autre incident à la ligne directe de secours aux baleines (1-866-567-6277) ou le 

canal 16 de la bande marine VHF. Les observations de mammifères marins en bonne santé doivent 

être communiquées à l'adresse suivante XMARwhalesightings@dfo-mpo.gc.ca. Les communications 

au sujet des observations doivent comprendre les renseignements suivants : la date, l'heure, le lieu et 

l'espèce. Les photos et les vidéos doivent être remises, le cas échéant.  

Prévention de la pollution 

Le Règlement sur la zone de protection marine vise les activités qui peuvent nuire au milieu marin. Les 

navires doivent prendre les mesures suivantes pour protéger la qualité du milieu marin :  

1. Ils doivent éviter tout rejet, y compris de leurs eaux de ballast, dans la zone de protection marine. Il 

conviendrait aussi qu’ils évitent de tels rejets dans un rayon minimal de 50 kilomètres (27 milles marins) 

de la zone de protection marine.  

2. Les navires doivent signaler toute observation ou incident de pollution à la Garde côtière canadienne 

(1-800-565-1633 ou le canal 16 de la bande marine VHF). 

1.2 Zone de protection marine de l’estuaire Musquash 

La zone de protection marine de l’estuaire Musquash a été désignée le 14 décembre 2006, en vertu de la 

Loi sur les océans. Le texte intégral du règlement portant désignation de cette zone figure dans la Gazette 

du Canada, Partie II, vol. 140, no 26, 2324-2343 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

La zone de protection marine de l’estuaire Musquash se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace 

maritime délimité par la laisse de basse mer de l’estuaire et par les lignes loxodromiques passant par les 

points ci-après aux points d’intersection de celles-ci avec la laisse de basse mer. Les coordonnées 

géographiques - latitude et longitude - sont exprimées selon le Système de référence géodésique de 

l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83). 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 45° 11' 19.63” 66° 15' 37.35” 

2 45° 11' 23.96” 66° 15' 33.38” 

3 45° 08' 47.00” 66° 15' 11.00” 

4 45° 09' 08.91” 66° 13' 55.87” 

5 45° 08' 28.46” 66° 15' 12.23” 

6 45° 08' 14.39” 66° 15' 35.50” 

7 45° 08' 35.60” 66° 14' 16.77” 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_marines#Bande_VHF
mailto:XMARwhalesightings@dfo-mpo.gc.ca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_marines#Bande_VHF
http://canadagazette.gc.ca/
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La zone de protection marine de l’estuaire Musquash figure sur le diagramme ci-dessous : 

 

Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine de 

l’estuaire Musquash 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences spécifiques à la zone de protection marine de l’estuaire Musquash 

La zone de protection marine de l’estuaire Musquash est composée de trois zones de gestion internes, 

dans lesquelles des activités différentes peuvent être permises à la condition qu'elles ne compromettent 

pas les objectifs de conservation de la zone de protection marine. 

o Il est interdit d’utiliser une embarcation à moteur dans la Zone 1. 

o Il est permis d’utiliser une embarcation à moteur dans les Zones 2A et 2B, à une vitesse maximale 

de 5 nœuds. 

o Il est permis d’utiliser une embarcation à moteur dans la Zone 3, à une vitesse maximale de 8 nœuds. 

o Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite est tenue d’en 

aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures suivant l’incident. 
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1.3 La zone de protection marine du banc de Sainte-Anne 

La zone de protection marine du banc de Sainte-Anne a été désignée en vertu de la Loi sur les océans, le 

2 juin 2017. Le texte complet du règlement peut être consulté dans la Gazette du Canada, Partie II, Vol. 151, 

no 12, 1199-1205 (http://canadagazette.gc.ca).  

Coordonnées 

La zone de protection marine du banc de Sainte-Anne est délimitée par une série de loxodromies tirées des 

points 1 à 10 qui reviennent au point d'origine. Toutes les coordonnées géographiques (latitude et longitude) 

sont exprimées dans le Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1983 (NAD 83). 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 46o 10' 59o 39' 

2 46o 10' 59o 20' 

3 46o 16' 59o 20' 

4 46o 25' 59o 00' 

5 46o 25' 58o 40' 

6 46o 14' 58o 22' 

7 46o 04' 58o 32' 

8 46o 04' 58o 40' 

9 45o 56' 58o 40' 

10 45o 47' 59o 39' 

La zone de protection marine du banc de Sainte-Anne est présentée sur la carte ci-dessous : 

  

http://canadagazette.gc.ca/
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires en service dans la zone de protection 

marine du banc de Sainte-Anne 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences particulières à la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne 

o Les navires doivent éviter de rejeter des eaux de ballast dans la zone de protection marine. 

Cependant, dans certaines circonstances, ils peuvent procéder à des échanges d'eau de ballast dans 

la partie de la zone de protection marine qui chevauche le chenal Laurentien lorsqu'ils effectuent des 

voyages transocéaniques et là où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m, seulement entre le 

1er décembre et le 1er mai. Veuillez consulter le Règlement sur l'eau de ballast pour obtenir des 

directives supplémentaires (y compris les exceptions) sur la gestion de l'eau de ballast à l'intérieur et 

autour de la zone de protection marine. 

Lignes directrices pour le passage des navires dans la zone (toute l'année) 

Les procédures suivantes sont recommandées afin de protéger la zone de protection marine et ses 

ressources : 

1. Les navires doivent respecter toutes les dispositions du Règlement sur les mammifères marins en 

application de la Loi sur les pêches. D'autres directives sont disponibles à la section 5 - Lignes 

directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones importantes des 

mammifères marins. 

2. Signaler tous les cas de collision avec un mammifère marin, d’enchevêtrement de mammifère marin et 

d’animaux en détresse ou morts en appelant le numéro de la ligne téléphonique d'urgence de la Marine 

Animal Response Society (1-866-567-6277) ou sur le canal VHF 16. Les observations de mammifères 

marins en bonne santé doivent être communiquées à l'adresse suivante XMARwhalesightings@dfo-

mpo.gc.ca. Les communications au sujet des observations doivent comprendre les renseignements 

suivants : la date, l'heure, le lieu et l'espèce. Les photos et les vidéos doivent être remises, le cas 

échéant. 

3. Signaler tous les incidents (p. ex., enchevêtrements, collisions) et toutes les observations de tortues 

marines mortes et vivantes en appelant le numéro de la ligne téléphonique d'urgence du Canadian Sea 

Turtle Network (1-888-729-4667) ou en ligne à l'adresse http://seaturtle.ca/turtle-sighting/. Les 

communications au sujet des observations et des incidents doivent comprendre les renseignements 

suivants : la date, l'heure, le lieu, l'espèce et l'état de l'animal. Les photos et les vidéos doivent être 

remises, le cas échéant. 

1.4 Zones de protection marines d’Eastport 

Les zones de protection marines d’Eastport ont été désignées le 26 septembre 2005, en vertu de la Loi sur 

les océans. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du Canada, Partie II, 

vol. 139, no 21, 2277-2290 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

Les zones de protection marines d’Eastport couvrent une superficie de 2,1 km2 et se composent des eaux 

entourant l’Île Round et l’Île Duck, dans la baie de Bonavista, à Terre-Neuve, selon la description qui en est 

donnée ci-après. Les coordonnées géographiques – latitude et longitude – sont exprimées selon le Système 

de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1983 (NAD 83). 

La zone de protection marine de l’île Round englobe les eaux situées à l’intérieur de l’espace marin dont 

la délimitation extérieure est à une distance de 198,12 mètres (650 pieds) de la laisse de basse mer de l’île. 

La zone de protection marine de l’île Duck englobe les eaux situées à l’intérieur de l’espace marin délimité 

par la laisse de basse mer de l’île et les lignes loxodromiques passant par les points suivants :  

  

mailto:XMARwhalesightings@dfo-mpo.gc.ca
mailto:XMARwhalesightings@dfo-mpo.gc.ca
http://seaturtle.ca/turtle-sighting/
http://canadagazette.gc.ca/
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Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 48° 45′ 06” 53° 41′ 18” 

2 48° 44’ 30” 53° 40’ 42” 

3 48° 43’ 54” 53° 41’ 18” 

4 48° 44′ 30” 53° 42′ 06” 

Les zones de protection marines de l’île Duck et de l’île Round sont représentées sur les cartes ci-dessous : 
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans les zones de protection marines 

d’Eastport 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

Lignes directrices applicables au passage des navires (à longueur d’année) 

• Les propriétaires de bateau sont autorisés à naviguer dans les zones de protection marines, mais ils 

devraient prendre toutes les précautions possibles et faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils 

naviguent dans ces eaux ou à proximité. 

• Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite dans les zones 

de protection marines d’Eastport est tenue d’en aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures 

suivant l’incident.  
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1.5 Zone de protection marine de la baie Gilbert 

La zone de protection marine de la baie Gilbert a été désignée le 26 octobre 2005, en vertu de la Loi sur les 

océans. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 

139, no 21, 2291-2308 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

La zone de protection marine de la baie Gilbert occupe une superficie de 60,1 km2 et est délimitée par les 

lignes qui relient les trois entrées de la baie définies par les loxodromies suivantes en allant jusqu'à la laisse 

de basse mer de la côte. Toutes les coordonnées géographiques – latitude et longitude – sont exprimées 

selon le Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1983 (NAD 83). 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 52° 38′ 56” 55° 59′ 28” 

2 52° 37′ 43” 55° 59′ 36” 

3 52° 37′ 00” 55° 58′ 07” 

4 52° 36′ 49” 55° 57′ 45” 

5 52° 36′ 16” 55° 52′ 19” 

6 52° 35′ 38” 55° 52′ 20” 

7 52° 36′ 17” 55° 48′ 59” 

8 52° 36′ 09” 55° 48′ 59” 

9 52° 33′ 17” 55° 46′ 27” 

10 52° 32′ 59” 55° 46′ 58” 

11 52° 33′ 25” 55° 54′ 19” 

12 52° 33′ 01” 55° 53′ 31” 

 

  

http://canadagazette.gc.ca/
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La zone de protection marine de la baie Gilbert est représentée sur la carte ci-dessous : 

 

Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine de 

la baie Gilbert 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

Lignes directrices applicables au passage des navires (à longueur d’année) 

• Les propriétaires de bateau sont autorisés à naviguer dans les zones de protection marines, mais ils 

devraient prendre toutes les précautions possibles et faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils 

naviguent dans ces eaux ou à proximité. 

• Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite dans la zone de 

protection marine de la baie Gilbert est tenue d’en aviser la Garde côtière canadienne dans les deux 

heures suivant l’incident. 

1.6 Zone de protection marine de Basin Head 

La zone de protection marine de Basin Head a été désignée le 26 septembre 2005 en vertu de la Loi sur les 

océans. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 

139, no 21, 2264-2276 (http://www.canadagazette.gc.ca/). 

Coordonnées 

La zone de protection marine de Basin Head ainsi que les coordonnées des zones de gestion sont 

représentées sur la carte ci-dessous (les coordonnées géographiques, latitude et longitude, sont exprimées 

selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83)).  

http://www.gazette.gc.ca/
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine de 

Basin Head 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences spécifiques à la zone de protection marine de Basin Head 

o Zone 1 (le chenal intérieur) : Cette zone a le niveau de protection le plus élevé. Les activités comme 

la natation, la plongée, l’utilisation d’une embarcation à moteur, et la pêche sont interdites.  

o Zone 2 (la lagune) : Cette zone forme une zone tampon qui protège la zone 1 plus vulnérable. La 

natation et la plongée, et la pêche (avec permis) y sont permises mais l’utilisation d’une embarcation 

à moteur sera seulement autorisé au sud de la ligne reliant les points 9 et 10 (voir la carte ci-haut) que 

pour le transit dans la Zone 2 afin de mettre à l'eau ou de remonter des bateaux à une rampe. 

o Zone 3 (la zone côtière extérieure) : La natation, la plongée, la pêche (avec permis) et l’utilisation 

d’une embarcation à moteur sont autorisées dans cette zone. 

o Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite dans la zone 

de protection marine de Basin Head est tenue d’en aviser la Garde côtière canadienne dans les deux 

heures suivant l’incident.   
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1.7 La zone de protection marine du Banc-des-Américains 

Le Règlement sur la zone de protection marine du Banc-des-Américains, en vertu de la Loi sur les océans, 

a été publié le 6 mars 2019. Le texte intégral du règlement portant désignation de cette zone figure dans la 

Gazette du Canada, Partie II, Vol. 153, No5, 439-481 (http://canadagazette.gc.ca). 

Ce Règlement constitue la portion fédérale du projet conjoint d’aire marine protégée du Banc-des-

Américains, créé en vertu de l’Entente de collaboration Canada-Québec pour l’établissement d’un réseau 

d’aires marines protégées au Québec et de l’Accord spécifique à ce projet, signé le 4 mars 2019. 

Coordonnées 

Le Règlement établit deux zones de gestion dans la ZPM :  

Zone 1 (zone de protection centrale) : Cette zone recouvre une superficie de 127 km2. Elle englobe 

l’ensemble des crêtes rocheuses associées au banc des Américains, ainsi que leurs escarpements et le 

fond marin environnant.  

Zones 2a et 2b (zone de gestion adaptative) : Ces zones occupent une superficie de 873 km2 et englobent 

près de 90 % de la ZPM. Elles incluent les plaines profondes de part et d’autre du banc des Américains.  

La zone de protection marine du Banc-des-Américains (1 000 km2) est délimitée par des lignes 

loxodromiques reliant les coordonnées géographiques suivantes (point 1 à 16) [Système de référence 

géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83)]. La zone 1 est délimitée par les loxodromies reliant le point 

1 au point 5, puis reliant, dans l’ordre, les points 6 à 16, puis revenant au point 1. La zone 2a est délimitée 

par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 5, 2, 3, 11, 10, 9, 8, 7, 6, puis revenant au point 5. La 

zone 2b est délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 16, 15, 14, 13, 12, 4, puis revenant 

au point 16. 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 48° 45' 00.00ʺ 64° 08' 24.00ʺ 

2 48° 45' 00.00ʺ 63° 40' 15.00ʺ 

3 48° 29' 24.00ʺ 63° 40' 15.00ʺ 

4 48° 29' 24.00ʺ 64° 08' 24.00ʺ 

5 48° 45' 00.13ʺ 64° 07' 16.48ʺ 

6 48° 37' 13.33ʺ 63° 55' 28.47ʺ 

7 48° 37' 19.43ʺ 63° 54' 33.91ʺ 

8 48° 36' 28.92ʺ 63° 53' 17.65ʺ 

9 48° 34' 54.11ʺ 63° 54' 06.36ʺ 

10 48° 30' 24.46ʺ 63° 47' 20.43ʺ 

11 48° 29' 24.73ʺ 63° 48' 51.44ʺ 

12 48° 29' 24.76ʺ 63° 49' 23.91ʺ 

13 48° 33' 25.72ʺ 63° 55' 26.76ʺ 

14 48° 34' 38.52ʺ 63° 58' 02.08ʺ 

15 48° 37' 04.16ʺ 63° 58' 48.70ʺ 

16 48° 43' 23.21ʺ 64° 08' 24.00ʺ 
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La zone de protection marine du Banc-des-Américains est présentée sur la carte ci-dessous : 

 

Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine du 

Banc-des-Américains 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences spécifiques à la zone de protection marine du Banc-des-Américains 

o Toutes les activités liées à la navigation et au transport maritime continuent d’être permises à l’intérieur 

de la zone de protection marine. Cependant, l’ancrage de bâtiments n’est pas permis dans la zone 1. 

De plus, le rejet d’eaux usées et la libération d’eaux grises (tels qu’ils sont définis dans le Règlement 

sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux) par les bâtiments d’une 

jauge brute de 400 tonneaux ou plus, ou autorisés à transporter 15 personnes ou plus, sont interdits 

dans la zone de protection marine. 

Lignes directrices applicables au passage des navires (à longueur d’année) 

Il est recommandé de suivre les lignes directrices suivantes pour sauvegarder la zone de protection marine 

et ses ressources. 

Protection des mammifères marins 

1. Les navires doivent se conformer à toutes les dispositions pertinentes du Règlement sur les 

mammifères marins, découlant de la Loi sur les pêches. Ils trouveront de plus amples précisions dans 

la section 5 - Lignes directrices générales sur les espèces aquatiques en péril et les zones 

importantes des mammifères marins. 

2. Signaler tous les cas de collision avec un mammifère marin ou une tortue marine, d'enchevêtrement de 

mammifère marin ou de tortue marine et d'animaux en détresse ou morts en appelant le numéro de la 

ligne téléphonique sans frais du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (1-877-

722-5346). Pour une baleine prise dans un engin de pêche, il est important de contacter le service 

d’urgence avant de laisser partir la carcasse.  



Avis aux navigateurs 1 à 46 

Partie A – Aides à la navigation et sécurité maritime 

Édition annuelle 2023 A2 - Avis 5A - Page 16 

N.B. Dans ce document, le terme « Banc-des-Américains » est utilisé pour indiquer l’aire marine qui est désignée 

comme zone de protection marine, alors que le terme « banc des Américains » est utilisé pour indiquer le banc 

sous-marin (c’est-à-dire la structure physique) dans le golfe du Saint-Laurent. 

1.8 La zone de protection marine du chenal Laurentien 

Le Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien, pris en vertu de la Loi sur les océans, 

a été publié le 1er mai 2019. Le texte intégral du règlement portant désignation de cette zone figure dans la 

Gazette du Canada, Partie II, Vol. 153, No9, 1416-1455 (http://canadagazette.gc.ca).  

Coordonnées 

Les coordonnées de la zone de protection marine du chenal Laurentien et des zones de gestion sont 

indiquées sur la carte suivante (les coordonnées géographiques sont exprimées dans le système de 

référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83)). 

Nœuds de périmètre 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 47°06'05.270" 58°45'09.104" 

2 46°55'59.583" 58°27'46.773" 

3 47°01'27.019" 58°04'18.592" 

4 46°57'06.280" 57°58'59.727" 

5 46°44'26.696" 57°50'48.213" 

6 46°38'57.713" 57°43'44.706" 

7 46°39'18.058" 57°37'07.416" 

8 (environ) 45°20'19.6" ± 56°24'07.2" ± 

9 (environ) 44°59'49.1" ± 56°24'04.6" ± 

10 44°59'02.209" 56°40'06.586" 

11 45°26'26.916" 57°11'17.754" 

12 45°34'06.343" 57°10'29.909" 

13 45°53'37.351" 57°30'24.655" 

14 46°17'25.102" 57°53'52.699" 

15 46°23'00.497" 58°01'19.198" 

16 46°46'54.792" 58°45'44.218" 

17 46°50'26.272" 58°49'24.543" 

18 47°03'22.413" 59°04'03.265" 

Nœuds de zone 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

19 46°17'34.091" 57°36'11.122" 

20 46°02'50.802" 57°15'49.709" 

21 45°55'24.992" 57°32'09.936" 

22 46°10'52.409" 57°47'22.905" 

23 46°38'40.074" 57°49'18.190" 

24 45°43'01.925" 56°44'41.032" 

25 45°24'01.809" 56°27'27.174" 

26 45°19'22.189" 56°36'50.240" 

27 45°38'38.592" 56°53'43.524" 

http://gazette.gc.ca/
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Exigences réglementaires pour les navires exploités dans la zone de protection marine du chenal 

Laurentien 

• Voir la Section 5A – Exigences réglementaires générales pour toutes les zones de protection 

marines désignées en vertu de la Loi sur les océans.  

• Exigences particulières pour la zone de protection marine du chenal Laurentien 

o Les navires peuvent naviguer à condition qu’il n’y ait pas d’ancrage dans les zones 1a ou 1b. 

o Les navires doivent éviter de déverser de l’eau de ballast dans la zone de protection marine. Toutefois, 

dans certaines circonstances (Règlement sur l’eau de ballast et la Liste des zones désignées de 

renouvellement d’eau de ballast et d’eaux douces au Canada (TP 13617F)), les navires qui effectuent 

des voyages transocéaniques peuvent effectuer des échanges d’eau de ballast dans la partie de la 

zone de protection marine qui chevauche le chenal Laurentien, où la profondeur de l’eau est d’au 

moins 300 m, et ce, seulement du 1er décembre au 1er mai. Veuillez consulter le Règlement sur l’eau 

de ballast pour obtenir des lignes directrices supplémentaires (y compris les exceptions) sur la gestion 

de l’eau de ballast à l’intérieur et autour de la zone de protection marine. 

Urgences environnementales 

o En cas d’urgences environnementales (telles que des collisions avec des mammifères marins et des 

enchevêtrements de tortues, ou des déversements de pétrole ou de produits chimiques), veuillez 

communiquer avec la Garde côtière canadienne, aux urgences environnementales, 1-709-772-2083, 

ou à la radio de la Garde côtière canadienne (VHF 16) 
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2. Zones de protection marines dans la région du Pacifique du Canada 

La section suivante fournit de l’information sur les zones de protection marines qui ont été désignées en 

vertu de la Loi sur les océans dans la région du Pacifique du Canada. 

2.1 Zone de protection marine du mont sous-marin Bowie 

La zone de protection marine du mont sous-marin Bowie a été désignée en vertu de la Loi sur les océans, 

le 17 avril 2008. Le texte complet du règlement est disponible dans la Gazette du Canada Partie II, Vol. 142, 

no 9, pages 1037 à 1055 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

La zone de protection marine du mont sous-marin Bowie (SGaan Kinghlas) est située à 180 km à l’ouest de 

l’archipel Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte) sur la côte du Pacifique du Canada. Elle est constituée 

des monts sous-marins Bowie, Hodgkins et Davidson de la chaîne de monts sous-marins Kodiak-Bowie. La 

zone de protection marine du mont sous-marin Bowie est délimitée par des loxodromies reliant les 

coordonnées géographiques suivantes. Toutes les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont 

exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83). 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 53º 03' 07.6" 135º 50' 25.9" 

2 53º 16' 20.9" 134º 59' 55.4" 

3 53º 39' 49.2" 135º 17' 04.9" 

4 53º 39' 18.0" 135º 53' 46.5" 

5 53º 52' 16.7" 136º 30' 23.1" 

6 53º 49' 19.6" 136º 47' 33.1" 

7 53º 40' 02.5" 136º 57' 03.5" 

8 53º 13' 59.2" 136º 10' 00.0" 
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La zone de protection marine du mont sous-marin Bowie est représentée sur la carte ci-dessous : 

 

Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine du 

mont sous-marin Bowie 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

• Exigences spécifiques à la zone de protection marine du mont sous-marin Bowie  

o Les navires ne doivent pas rejeter leur eau de ballast dans la zone de protection marine ou à moins 

de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (Règlement sur l’eau de ballast). Voir le Règlement 

sur l’eau de ballast pour de l’information supplémentaire (incluant les exceptions) sur la gestion de 

l’eau de ballast à l’intérieur et autour de la zone de protection marine. 

o Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite est tenue d’en 

aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures suivant l’incident. 

2.2 Zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour 

La zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour a été désignée en vertu de la Loi sur les 

océans, le 4 mars 2003. Le texte complet du règlement est disponible dans la Gazette du Canada Partie II, 

Vol. 137, no 6, pages 944 à 957 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

La zone Endeavour de la dorsale Juan de Fuca est une zone sismique active d’expansion océanique et 

d’exhalaison de fluides hydrothermaux. La zone du champ hydrothermal Endeavour est située à 250 km au 

large de l’île de Vancouver. La superficie de la zone de protection marine est d’environ 94 km2 et comprend 

l’eau, le fond marin et le sous-sol. La zone de protection marine est délimitée par des loxodromies reliant 

les coordonnées géographiques suivantes. Toutes les coordonnées géographiques (latitude et longitude) 

sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83). 
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Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 47º 54’ 129º 02’ 

2 47º 54’ 129º 08’ 

3 48º 01’ 129º 08’ 

4 48º 01’ 129º 02’ 

La zone de protection marine du champ hydrothermal Endeavour est représentée sur la carte ci-dessous : 

 

Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans la zone de protection marine du 

champs hydrothermal Endeavour 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 
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2.3 Zones de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin 

de la Reine-Charlotte 

Les zones de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-

Charlotte ont été désignées en vertu de la Loi sur les océans le 13 février 2017. Le texte complet du 

règlement peut être consulté dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 151, no 4, 349-397 

(http://canadagazette.gc.ca/gazette/home-accueil-fra.php). 

Coordonnées 

Les zones de protection marine des récifs d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-

Charlotte sont composées de quatre récifs distincts situés entre Haida Gwaii et la Colombie-Britannique 

continentale. Le récif nord, les récifs centraux et le récif sud comprennent tous une zone de protection 

centrale (ZPC) (les récifs centraux en comptent deux), une zone verticale de gestion adaptative et une zone 

de gestion adaptative. Les zones de protection centrale se composent du fond marin, du sous-sol jusqu'à 

une profondeur de 20 mètres sous le fond marin et de la colonne d'eau surjacente : ces zones couvrent, à 

partir de la surface, une profondeur de 100 mètres pour le récif nord, de 120 mètres pour les récifs centraux 

et de 146 mètres pour le récif sud. Les zones verticales de gestion adaptative comprennent la colonne d'eau 

qui se prolonge au-delà des zones de protection centrale jusqu'à la surface de la mer. Les zones de gestion 

adaptative comprennent le fond marin, le sous-sol et les eaux des zones de protection marine qui ne font 

pas partie des zones de protection centrale ou des zones verticales de gestion adaptative. 

Ces trois zones sont délimitées par les loxodromies reliant les coordonnées géographiques présentées sur 

la carte ci-après, exprimées selon le Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1983 

(NAD 83). 
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Exigences réglementaires pour les navires circulant dans les zones de protection marines des récifs 

d'éponges siliceuses du détroit d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte : 

• Voir la section 5A, Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines 

en vertu de la Loi sur les océans. 

• Exigences propres aux zones de protection marines des récifs d'éponges siliceuses du détroit 

d'Hécate et du bassin de la Reine-Charlotte : 

o Aucune ancre n'est autorisée à pénétrer dans une zone de protection centrale 

o Les navires doivent éviter d'échanger de l’eau de ballast dans la ZPM.  
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Les coordonnées des zones de protection marine et de leur zone de protection centrale figurent sur les cartes 

ci-après : 

Zone de protection marine du récif nord 
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Zone de protection marine des récifs centraux 
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Zone de protection marine du récif sud 
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3. Zones de protection marine dans l’Arctique canadien 

Cette section fournit des renseignements sur les zones de protection marine qui ont été désignées en 

application de la Loi sur les océans dans l’Arctique canadien. 

3.1 Zones de protection marine de Tarium Niryutait 

Les zones de protection marines de Tarium Niryutait ont été désignées le 25 août 2010, en vertu de la Loi 

sur les océans. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du Canada, 

Partie II, vol. 144, no 19, pages 1742-1762 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

Les zones de protection marines de Tarium Niryutait se composent de trois zones situées dans la baie 

Mackenzie : la zone d’Okeekvik, la zone de Kittigaryuit et la zone de Niaqunnaq Le fond marin y est mou et 

chargé de sédiments, et les eaux y sont assez peu profondes. Les trois zones de protection marine sont 

délimitée par des courbes loxodromiques reliant les coordonnées géographiques suivantes [Système de 

référence nord-américain de 1983 (NAD 83)/Système géodésique mondial (WGS-84)]. 

La zone de protection marine d’Okeevik 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 69° 38′ 19" 135° 25′ 09" 

2 69° 38′ 03" 135° 25′ 11" 

3 69° 37′ 46" 135° 24′ 52" 

4 69° 29′ 49" 135° 12′ 49" 

5 69° 30′ 45" 135° 16′ 56" 

6 69° 29′ 26" 135° 18′ 53" 

7 69° 29′ 23" 135° 19′ 06" 

8 69° 28′ 07" 135° 20′ 25" 

9 69° 27′ 36" 135° 24′ 25" 

10 69° 25′ 51" 135° 32′ 27" 

11 69° 26′ 32" 135° 34′ 54" 

12 69° 28′ 21" 135° 35′ 24" 

13 69° 28′ 35" 135° 36′ 40" 

14 69° 28′ 39" 135° 37′ 58" 

15 69° 30′ 34" 135° 45′ 54" 

16 69° 35′ 18" 135° 35′ 42" 

17 69° 36′ 00" 135° 22′ 10" 

18 69° 34′ 40" 135° 20′ 09" 

19 69° 34′ 00" 135° 20′ 09" 

20 69° 34′ 00" 135° 27′ 39" 

21 69° 36′ 00" 135° 27′ 39" 

22 69° 27′ 00" 135° 31′ 11" 

23 69° 27′ 00" 135° 34′ 45" 
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La zone de protection marine de Kittigaruit 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 69° 35′ 10" 133° 48′ 26" 

2 69° 34′ 00" 133° 28′ 00" 

3 69° 23′ 37" 133° 26′ 40" 

4 69° 20′ 34" 133° 40′ 37" 

5 69° 19′ 05" 133° 42′ 21" 

6 69° 19′ 01" 133° 42′ 31" 

7 69° 20′ 39" 133° 43′ 20" 

8 69° 16′ 42" 133° 54′ 54" 

9 69° 15′ 20" 134° 06′ 53" 

10 69° 16′ 33" 134° 05′ 56" 

11 69° 20′ 42" 134° 02′ 44" 

12 69° 24′ 00" 133° 59′ 10" 

13 69° 24′ 34" 133° 53′ 49" 

14 69° 28′ 21" 133° 48′ 15" 

15 69° 28′ 02" 133° 50′ 59" 

16 69° 33′ 20" 133° 47′ 29" 

17 69° 34′ 33" 133° 47′ 42" 

18 69° 32′ 55" 133° 51′ 09" 

19 69° 32′ 56" 133° 51′ 54" 

20 69° 33′ 46" 133° 55′ 48" 

21 69° 33′ 46" 133° 55′ 31" 

La zone de protection marine de Niaqunnaq 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

1 69° 08′ 00" 136° 16′ 44" 

2 69° 04′ 25" 136° 07′ 45" 

3 69° 03′ 43" 136° 07′ 08" 

4 69° 01′ 19" 136° 04′ 45" 

5 69° 01′ 14" 136° 04′ 45" 

6 69° 00′ 57" 136° 05′ 42" 

7 69° 00′ 12" 136° 07′ 08" 

8 68° 57′ 00" 136° 10′ 00" 

9 68° 55′ 00" 136° 15′ 00" 

10 68° 54′ 22" 136° 31′ 50" 

11 68° 55′ 00" 136° 38′ 33" 

12 68° 56′ 15" 137° 00′ 41" 

13 68° 56′ 29" 137° 03′ 03" 

14 68° 55′ 48" 137° 11′ 00" 

15 68° 57′ 50" 137° 16′ 40" 

16 68° 59′ 20" 137° 21′ 30" 

17 69° 03′ 09" 137° 44′ 54" 
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Les zones de protection marines de Tarium Niryutait sont représentées sur la carte ci-dessous : 
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans les zones de protection marines 

de Tarium Niryutait 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

Exigences spécifiques aux zones de protection marines de Tarium Niryutait 

o Le Règlement interdit à toute activité d’un navire de perturber, d’endommager ou de détruire un 

mammifère marin à l’intérieur des zones de protection marines ou de retirer un mammifère marin des 

zones de protection marines. 

o Toute personne en cause dans un incident susceptible d’entraîner une activité interdite est tenue d’en 

aviser la Garde côtière canadienne dans les deux heures suivant l’incident. 

Autre exigence dans les zones de protection marines de Tarium Niryutait 

o Il est interdit aux navires d’approcher les lieux de chasse aux mammifères marins traditionnelle ou 

d’approcher un mammifère marin sauf si le navire est directement associé avec la chasse de ces 

animaux. L’information relative à la chasse traditionnelle peut être obtenue auprès du Comité de 

gestion mixte des pêches (fjmc-rp@jointsec.nt.ca). 

o Tout incident impliquant un mammifère marin qui survient dans les ZPM doit être signalé à la Garde 

côtière canadienne dans les deux heures suivant son occurrence. Pour les observations d’animaux 

marins et les incidents comme les collisions ayant lieu à l’extérieur des ZPM, ou pour toute situation 

impliquant un mammifère marin mort ou en difficulté, communiquez avec le bureau de Pêches et 

Océans Canada à Inuvik, au 867-777-7500. 

Lignes directrices volontaires applicables au passage des navires 

Il est recommandé de suivre les lignes directrices suivantes à longueur d’année pour sauvegarder les zones 

de protection marines et ses ressources. 

Les navires devraient respecter les mesures suivantes pour des raisons de sécurité et afin d’assurer la 

protection des mammifères marins : 

• Il est fortement recommandé que tout navire commercial reste à l’intérieur des routes 

d'approvisionnement communautaire. Ces routes sont généralement indiquées par des bouées de la 

Garde côtière canadienne et devraient être suivies lorsque possible. 

Les mesures volontaires sont en vigueur du 1er juin au 31 octobre. Voir la carte ci-dessous.  

Ces mesures s’appliquent aux navires marchands, aux navires de croisière, aux petits navires et aux 

embarcations de plaisance, à l’intérieur des limites des ZPM et des autres zones désignées afin de prévenir 

les collisions avec les baleines et d’atténuer le bruit sous-marin généré par ces navires. Ces mesures ne 

doivent être prises que si elles ne compromettent pas la sécurité de la navigation.  

Évitement (zone rouge) : Afin de réduire le risque de bruit sous-marin et de collision avec les baleines dans 

les ZPM, les navires doivent éviter de naviguer dans les ZPM, dans la mesure du possible. Si le passage 

dans la zone est nécessaire, les navires doivent ralentir jusqu’à une vitesse maximale de 10 nœuds et poster 

une vigie, comme un observateur de mammifères marins, afin d’augmenter les chances de voir les baleines 

et ainsi prendre les mesures nécessaires pour les éviter. S’il n’est pas possible de contourner les baleines, 

il faut ralentir et attendre qu’elles s’éloignent à une distance supérieure à 400 mètres (0,215 mille marin) 

avant de reprendre la vitesse initiale de 10 nœuds ou moins. On recommande de redoubler de prudence en 

cas de pluie ou de brouillard ou si la mer est agitée, étant donné que les animaux sont plus difficiles à voir.  

Réduction de la vitesse à 10 nœuds ou moins (zone jaune) : Pour réduire le risque de perturbations 

sonores sous-marines et de collision avec les baleines dans cette zone, on recommande que les navires 

ralentissent à une vitesse de 10 nœuds ou moins, qu’ils demeurent dans les chenaux de navigation et 

d’approvisionnement communautaire balisés et qu’ils postent une vigie. 

mailto:fjmc-rp@jointsec.nt.ca


Avis aux navigateurs 1 à 46 

Partie A – Aides à la navigation et sécurité maritime 

Édition annuelle 2023 A2 - Avis 5A - Page 30 

Ces mesures volontaires sont secondaires par rapport aux droits prévus dans la Convention définitive des 

Inuvialuit. 

 

3.2 Zones de protection marine d’Anguniaqvia niqiqyuam 

Les zones de protection marines d’Anguniaqvia niqiqyuam ont été désignées le 16 novembre 2016, en vertu 

de la Loi sur les océans. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du 

Canada, Partie II, vol. 150, no 23, pages 4134-4168 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

Les zones de protection marines d’Anguniaqvia niqiqyuam se composent de deux zones situées dans la 

baie Darnley et le golfe Amundsen dans la mer de Beaufort : la zone 1 et la zone 2. Chaque zone comprend 

le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de 5 mètres et la colonne d’eau, incluant la glace de mer. 

Les deux zones de protection marine sont délimitées par des lignes droites reliant les coordonnées 

géographiques suivantes [Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83)]. 
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Zone 1 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

A 69° 21’ 07.8” 124° 21’ 32” approx 

B 70° 12’ 00” approx 124° 31’ 55.2” 

C 70° 08’ 22.0” 124° 41’ 45” approx 

D 70° 09’ 09.9” 124° 57’ 42” approx 

E 70° 09’ 13” approx 125° 05’ 28.6” 

F 70° 09’ 13.2” 125° 17’ 53.0” 

G 70° 20’ 00.0” 125° 17’ 53.0” 

H 70° 20’ 00.0” 123° 54’ 17.5” 

I 69° 37’ 20.6” 123° 54’ 17.5” 

J 69° 30’ 00.0” 124° 15’ 34.7” 

Zone 2 

Point Latitude (Nord) Longitude (Ouest) 

K 70° 04’ 15.8” 124° 41’ 51” approx 

L 70° 04’ 48.6” 124° 41’ 54” approx 

M 70° 02’ 12.9” 124° 35’ 23” approx 

N 70° 02’ 12.9” 124° 35’ 29” approx 
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Exigences réglementaires applicables au passage des navires dans les zones de protection marines 

d’Anguniaqvia niqiqyuam 

• Voir la section 5A - Exigences réglementaires communes à toutes les zones de protection marines. 

Autre exigence dans les zones de protection marines d’Anguniaqvia niqiqyuam 

o Il est interdit aux navires d’approcher les lieux de chasse aux mammifères marins traditionnelle ou 

d’approcher un mammifère marin sauf si le navire est directement associé avec la chasse de ces 

animaux. L’information relative à la chasse traditionnelle peut être obtenue auprès du Comité de 

gestion mixte des pêches (fjmc-rp@jointsec.nt.ca). 

o Tout incident impliquant un mammifère marin qui survient dans les ZPM doit être signalé à la Garde 

côtière canadienne dans les deux heures suivant son occurrence. Pour les observations d’animaux 

marins et les incidents comme les collisions ayant lieu à l’extérieur des ZPM, ou pour toute situation 

impliquant un mammifère marin mort ou en difficulté, communiquez avec le bureau de Pêches et 

Océans Canada à Inuvik, au 867-777-7500. 

Lignes directrices volontaires applicables au passage des navires 

Les navires devraient respecter les mesures suivantes pour des raisons de sécurité et afin d’assurer la 

protection des mammifères marins (à longueur d’année) : 

• Il est fortement recommandé que tout navire commercial reste à l’intérieur des routes 

d'approvisionnement communautaire. Ces routes sont généralement indiquées par des bouées de la 

Garde côtière canadienne et devraient être suivies lorsque possible.  

• Les activités de déglaçage devraient être évitées dans la polynie du Cape Perry, lorsque possible, en 

raison des grand rassemblements de mammifères marins qui se retrouvent à cet endroit. 

Les mesures volontaires sont en vigueur du 1er juin au 31 octobre. Voir la carte ci-dessous.  

Ces mesures s’appliquent aux navires marchands, aux navires de croisière, aux petits navires et aux 

embarcations de plaisance, à l’intérieur des limites des ZPM et des autres zones désignées afin de prévenir 

les collisions avec les baleines et d’atténuer le bruit sous-marin généré par ces navires. Ces mesures ne 

doivent être prises que si elles ne compromettent pas la sécurité de la navigation.  

Évitement (zone rouge) : Afin de réduire le risque de bruit sous-marin et de collision avec les baleines dans 

les ZPM, les navires doivent éviter de naviguer dans les ZPM, dans la mesure du possible. Si le passage 

dans la zone est nécessaire, les navires doivent ralentir jusqu’à une vitesse maximale de 10 nœuds et poster 

une vigie, comme un observateur de mammifères marins, afin d’augmenter les chances de voir les baleines 

et ainsi prendre les mesures nécessaires pour les éviter. S’il n’est pas possible de contourner les baleines, 

il faut ralentir et attendre qu’elles s’éloignent à une distance supérieure à 400 mètres (0,215 mille marin) 

avant de reprendre la vitesse initiale de 10 nœuds ou moins. On recommande de redoubler de prudence en 

cas de pluie ou de brouillard ou si la mer est agitée, étant donné que les animaux sont plus difficiles à voir.  

Réduction de la vitesse à 10 nœuds ou moins (zone jaune) : Pour réduire le risque de perturbations 

sonores sous-marines et de collision avec les baleines dans cette zone, on recommande que les navires 

ralentissent à une vitesse de 10 nœuds ou moins, qu’ils demeurent dans les chenaux de navigation et 

d’approvisionnement communautaire balisés et qu’ils postent une vigie. 

Ces mesures volontaires sont secondaires par rapport aux droits prévus dans la Convention définitive des 

Inuvialuit. 
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3.3 Zone de protection marine de Tuvaijuittuq 

La zone de protection marine de Tuvaijuittuq a été désignée en application de la Loi sur les océans le 

21 août 2019. Le texte intégral du règlement connexe peut être consulté dans la Gazette du Canada, 

Partie II, Volume 153, numéro 17, 5585-5607 (http://canadagazette.gc.ca). 

Coordonnées 

La zone de protection marine de Tuvaijuittuq couvre l’espace maritime de l’océan Arctique constitué des 

eaux situées au nord de l’île d’Ellesmere, comme il est décrit dans le plan numéro FB42596, certifié le 

16 juillet 2019, et matérialisé sur le plan numéro CLSR 108395. Ces plans sont déposés aux Archives 

d’arpentage des terres du Canada. Cette zone est désignée comme la zone de protection marine 

Tuvaijuittuq. 

La zone de protection marine englobe le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et 

la colonne d’eau, y compris les glaces, chacun situé sous la laisse de basse mer. 
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Exigences réglementaires pour l’exploitation des bateaux dans la zone de protection marine de 

Tuvaijuittuq 

• Voir la Section 5A - Exigences réglementaires générales pour toutes les zones de protection 

marines désignées en vertu de la Loi sur les océans. 

Autres exigences pour la zone de protection marine de Tuvaijuittuq 

o Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, 

détruit ou retire de la zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique 

importante, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le 

faire, autre que celles relevant (a) des activités de défense nationale effectuées par le ministère de la 

Défense nationale et (b) des activités de recherche scientifique marine. Malgré la liste d’interdictions 

ci-dessus, les activités suivantes peuvent être réalisées dans la zone de protection marine : (a) la 

navigation maritime par un ressortissant étranger, un bateau étranger ou un État étranger, ou par une 

entité constituée en personne morale ou encore formée par ou en vertu de lois d’un pays autre que le 

Canada; et (b) la pose, l’entretien et la réparation de câbles et pipelines par un État étranger. Le 

présent arrêté ne s’applique pas aux droits d’exploitation des ressources fauniques des Inuits de la 

région du Nunavut, comme prévu dans l’Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté 

la Reine du chef du Canada, tel qu’il est approuvé, appliqué et déclaré valide par la Loi concernant 

l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 

Autorité : Ministère des Pêches et des Océans (MPO) 
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