
PLAN DE PROTECTION DES OCÉANS

Communiquez avec le Programme 
de protection de la navigation de 
Transports Canada : 
• Région de l’Atlantique (N.-B., Î.-P.-É., 

T.-N.-L., N.-É.) : 506-851-3113
• Région du Québec : 1-877-646-6420
• Région de l’Ontario : 519-383-1863
• Région des Prairies et du Nord (Alb., 

Sask., Man., Arctique) : 780-495-8215 
• Région du Pacifique (C.-B.) : 

604-775-8867

Si c’est le cas, 
communiquez 

avec le receveur 
d’épaves de 
votre région

Téléphonez à la police ou aux services 
d’urgence. Composez le : 9-1-1

Avertissez en tout temps la Garde 
côtière canadienne : 
• Région de l’Atlantique (N.-B., Î.-P.-É., 

T.-N.-L., N.-É.) : 1-800-565-1633
• Régions du Centre et de  

l’Arctique (Ont., Qc, Arctique) : 
1-800-363-4735 

• Région de l’Ouest (C.-B., Alb., Sask., 
Man.) : 1-800-889-8852

Si vous savez ou croyez savoir qui est 
le propriétaire, songez à transmettre 
cette information à l’officier de la Garde 
côtière canadienne.

Le bâtiment semble abandonné.

Le bâtiment pose un risque pour l’environnement ou pour la 
santé et le bien-être de la collectivité. Par exemple, lorsque 
le bâtiment est en mauvais état, il peut couler ou laisser des 
débris pouvant être nocif à l’environnement.

Le bâtiment semble en mauvais état et occupe sans autorisation 
le même emplacement depuis une longue période.

Le bâtiment menace la sûreté de la navigation. Il rend la 
navigation dangereuse ou bloque le passage d’autres navires 
ou bateaux.

Vous souhaitez effectuer des opérations d’assistance, faire 
l’importation, prendre possession d’une épave, ou en signaler 
la présence.
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NON
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Le bâtiment constitue une menace sérieuse et immédiate à la 
sûreté du public (ex., un risque d’incendie ou d’explosion) ou 
vous êtes témoin d’activités suspectes.

J’AI TROUVÉ UNE ÉPAVE OU UN  
BÂTIMENT* ABANDONNÉ OU DANGEREUX

Vous souhaitez déplacer le bâtiment, en prendre possession 
ou veiller à son élimination.

Il semble s’agir d’une épave militaire ou à valeur 
patrimoniale.
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N’y 
touchez 

pas.
OUI

COMMUNIQUEZ AVEC LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

COMMUNIQUEZ AVEC TRANSPORTS CANADA

*bâtiments : navires commerciaux et bateaux de plaisance.

Pour plus de détails, visitez : www.tc.gc.ca/bateauxabandonnes


