
 

 

February 1, 2023 

To: Vessel Owners or Operators < 150 GT in the Salish Sea  

Re: Transport Canada depth-finders and fish-finders study 

 

Good day,  

Transport Canada (TC) invites you to participate in an online survey regarding your current usage of 
depth-finders and fish-finders onboard small vessels (< 150 GT). The purpose of this survey is to help TC 
better understand the underwater noise generated by these devices in the Salish Sea, and how they 
impact the soundscape.  

Underwater noise from vessels and their onboard equipment can negatively impact marine mammals 
(such as the Southern Resident killer whale) by making it harder for them to forage, navigate, and 
communicate. Recognizing the need to advance efforts to mitigate the impacts of underwater vessel 
noise on the marine environment, in 2020, the Government of Canada announced the five-year, $26 
million Quiet Vessel Initiative (QVI), which is testing the most promising technologies, vessel designs, 
retrofits and operational practices to make vessels quieter. A deeper understanding of the noise sources 
and effective ways to mitigate them is critical to help protect the marine environment.  

Under the QVI, TC has retained VARD Marine Inc (VARD) to conduct a study focused on high-frequency 
devices onboard smaller vessels (less than 150 gross tonnes) that operate in the Salish Sea.  Results will 
help us better understand the contribution of these devices to the underwater soundscape, and also 
help inform the development of safe and practical approaches to reduce underwater noise. VARD is a 
consulting naval architecture and marine engineering company with significant experience in 
underwater noise mitigation using technological and operational solutions.  

Your participation in the online survey on depth-finder and fish-finder usage onboard smaller vessels is 
highly valued, and will be an important contribution to the conservation efforts of Southern Resident 
killer whales and other marine mammal species in the Salish Sea.  We therefore hope that you will be 
able to assist by filling out this survey directly or if relevant, by sharing it with members or organizations 
within your communities, including the link to the survey.  

We look forward to your cooperation.  

Sincerely,   

 

 

 

Ryan Klomp        

Director, Multi-Modal Technology  

Development Research & Testing 

Transport Canada 

https://tc.canada.ca/en/programs/quiet-vessel-initiative


 

 

1er février 2023 

À: Propriétaires ou exploitants de navire(s) de moins de 150 tonneaux de jauge brute dans la mer des Salish 

Re: Étude de Transports Canada sur les sondeurs de fond et/ou de pêche  

 

Bonjour,  

Transports Canada (TC) vous invite à participer à un sondage en ligne sur votre utilisation actuelle de 
sondeurs de fond et/ou de pêche à bord de petits navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute 
(aussi appelés « échosondeurs » et « sonars de pêche » respectivement).  L'objectif de ce sondage est de 
permettre à TC de mieux comprendre le bruit sous-marin généré par ces dispositifs dans la mer des 
Salish et leur incidence sur le paysage sonore. 

Le bruit sous-marin émis par les navires et leur équipement de bord peut avoir un impact négatif sur les 
mammifères marins (comme l'épaulard résident du Sud) en réduisant leurs capacités à communiquer, se 
déplacer et chercher de la nourriture. Constatant la nécessité d’entreprendre des démarches pour 
atténuer les impacts environnementaux du bruit sous-marin généré par les navires, le gouvernement du 
Canada a annoncé en 2020 l'Initiative pour les navires silencieux (INS), un programme de 26 millions de 
dollars sur cinq ans, qui met à l'essai les technologies, les conceptions de navires, les modifications et les 
pratiques opérationnelles les plus prometteuses afin de rendre les navires plus silencieux. Une meilleure 
compréhension des sources de bruit et des moyens efficaces de les atténuer est essentielle pour aider à 
protéger l'écosystème marin.  

Dans le cadre de l’INS, TC a retenu les services de VARD Marine Inc (VARD) pour mener une étude sur les 
dispositifs à haute fréquence à bord des petits navires (moins de 150 tonnes brutes) qui opèrent dans la 
mer des Salish. Les résultats aideront à mieux comprendre la contribution de ces dispositifs au paysage 
sonore sous-marin et contribueront également à l'élaboration d'approches sûres et pratiques pour 
réduire le bruit sous-marin. VARD est une firme de consultants en architecture navale et en génie 
maritime qui possède une expérience significative dans la réduction du bruit sous-marin à l'aide de 
solutions technologiques et opérationnelles. 

Votre participation au questionnaire en ligne sur votre utilisation de sondeurs de fond et/ou de pêche à 
bord de petits navires est très appréciée et contribuera notamment aux efforts de conservation pour les 
orques résidents du Sud et autres espèces de mammifères marins dans la mer de Salish. Nous espérons 
donc que vous pourrez nous aider en remplissant ce sondage ou, le cas échéant, en partageant le lien 
vers le sondage avec les membres ou les organisations de vos communautés. 

 

 

 

 

Ryan Klomp        

Directeur, Technologie multimodale  

Développement, recherche et essais  

Transports Canada 

Nous  vous remercions de votre confiance et espérons avoir le plaisir de  collaborer avec  vous.

Cordialement,

https://tc.canada.ca/fr/programmes/initiative-navires-silencieux

