Mardi 1er mai 2018

Heiltsuk Horizon annonce un partenariat entre les Premières nations et l'industrie pour soutenir la
protection des océans et des collectivités côtières du Canada
VANCOUVER (C.-B.) (mardi 1er mai 2018) – Une Première nation de la Colombie-Britannique et une
entreprise maritime et extracôtière canadienne ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont uni leurs efforts
dans le cadre d'un partenariat unique pour aider à prévenir les incidents maritimes sur la côte ouest du
Canada et à intervenir en cas d'urgence, ainsi que pour améliorer la capacité d'intervention en cas
d'urgence maritime dans les collectivités autochtones et côtières.
La nouvelle société, Heiltsuk Horizon Maritime Services Limited, a présenté une proposition visant à
fournir deux remorqueurs pour les manœuvres d'urgence à la Garde côtière canadienne, grâce au
financement annoncé en novembre 2016 dans le cadre du Plan de protection des océans du
gouvernement fédéral, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.
Heiltsuk Horizon réunit un partenaire majoritaire, la nation Heiltsuk de Bella Bella Bella, en ColombieBritannique, et Horizon Maritime Services Limited, une société maritime et extracôtière canadienne. Les
deux navires, de construction identique, offriront une capacité de remorquage d'urgence à la fine pointe
de la technologie pour secourir les navires en détresse au large des côtes de la Colombie-Britannique.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la société prévoit prêter son appui à un centre d'intervention
maritime autochtone dirigé par Heiltsuk à Bella Bella (C.-B.), afin d'aider à prévenir les incidents
maritimes dans la région, et à intervenir plus rapidement lorsqu'ils surviennent. La société est
également en train d'établir un programme de formation des cadets d'Horizon Heiltsuk afin de
constituer une réserve de marins experts.
« Il s'agit d'une occasion en or pour le Canada d'appuyer une approche de réconciliation sur le terrain, a
déclaré Harvey Humchitt, chef héréditaire de la nation Heiltsuk. Grâce à ce partenariat unique, nous
avons aligné nos valeurs Heiltsuk sur les valeurs fondamentales d'Horizon Maritime afin de démontrer
comment les Premières nations et l'industrie peuvent s'engager ensemble sur la voie de la
réconciliation, et dans la tradition Heiltsuk de Haíɫcístut, « changer les choses et les réparer ».
« Nous sommes heureux de collaborer avec Horizon Maritime pour améliorer la sécurité dans les eaux
écosensibles de la côte centrale, a déclaré Marilyn Slett, conseillère en chef de la nation Heiltsuk. En
offrant des navires de classe mondiale et des possibilités de renforcer la capacité d'intervention
maritime dans notre collectivité, Heiltsuk Horizon aidera le Canada à atteindre ses objectifs, soit de
mettre en place une protection des océans de classe mondiale et d'offrir de nouvelles possibilités aux
collectivités autochtones et côtières ».

« Nous sommes ravis de nous associer à la nation Heilsuk et d'aider à renforcer la capacité de la Garde
côtière canadienne et du gouvernement fédéral à intervenir en cas d'urgence environnementale, a
déclaré Steve Widmeyer, vice-président exécutif, Horizon Maritime Services Ltd. Nous nous sommes
engagés à renforcer la capacité du Centre d'intervention maritime autochtone en partageant notre
expérience des opérations maritimes, et nous avons hâte de créer une réserve de marins sur la côte
ouest du Canada, en réponse à un besoin criant ».
« Il s'agit d'un partenariat significatif et véritable qui couvre toutes les facettes des éléments nécessaires
pour assurer la protection des océans. Ce partenariat conjugue les forces précieuses des deux
partenaires. Horizon Maritime est une entreprise canadienne qui possède une expertise dans
l'exploitation de divers types de navires. Les Heiltsuk apportent des générations d'expérience de la mer
et de connaissance des marées, des courants et des conditions météorologiques régionales nécessaires
à une prévention efficace et à la mise en place de bonnes interventions », a déclaré M. Widmeyer.
Le chef Slett a déclaré que la décision de Heiltsuk de s'associer à Horizon Maritime découle directement
de l'expérience dévastatrice que sa communauté a vécue lors du déversement du navire Nathan E.
Stewart, survenu près de Bella Bella en octobre 2016. « Les répercussions de ce déversement de diesel
nous ont fait réfléchir à ce que nous pourrions faire pour agir de manière préventive sur notre territoire.
L'histoire récente a montré que les Premières nations sont les premiers intervenants en cas d'incidents
maritimes dans nos eaux, donc c'était la prochaine étape logique pour nous ».
Faits en bref
•

Heiltsuk Horizon propose de louer deux remorqueurs d'urgence à la Garde côtière canadienne.
Ces navires seront exploités par les équipages d'Heiltsuk Horizon, qui sont formés aux
procédures d'intervention d'urgence et de recherche et de sauvetage de la Garde côtière
canadienne.

•

Les navires sont très bien équipés pour remorquer les grands navires en détresse au large. Ils
peuvent les stabiliser ou les déplacer vers une zone moins dangereuse afin de réduire les risques
de collision ou d'échouement.

La formation des cadets, qui s'inspire d'un programme auquel participent les premières nations
de Mi’kmaq et Horizon Maritime, offrira aux marins Heiltsuk une formation officielle et de
l'expérience en mer.
Liens connexes
• www.heiltsuknation.ca
• www.horizonmaritime.com
• Heiltsuk Reconciliation: www.hirmd.ca/reconciliation.html
• Plan de protection des océans : www.tc.gc.ca/eng/oceans-protection-plan.html
Pour plus d'information sur Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd., voir www.HeiltsukHorizon.ca
•

Photos et vidéos
Regardez notre vidéo du centre d'intervention maritime autochtone : https://youtu.be/WYvD6MoiKXw
Personne‑‑ressource pour les médias :
Courriel : media@heiltsukhorizon.ca Tel : 343 883 8224

