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I – COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
 

1- Régime fédéral de transport maritime de substanc es nocives et 
potentiellement dangereuses (SNPD) : 
 
Le régime actuellement en vigueur est connu sous l’appellation de  Régime de 
préparation et d’intervention en cas d’incident par des substances nocives et 
potentiellement dangereuses causés par des navires dont le programme est 
administré par la Direction générale du transport des marchandises dangereuses 
de Transports Canada. 
 
L’encadrement réglementaire, conforme au Code maritime international des 
marchandises dangereuses, découle essentiellement des textes législatifs 
suivants :  
 
-Loi de la marine marchande du Canada, 2001 (LMMC),  
 
-Loi sur le transport de marchandises dangereuses, 1992  
 
-Loi sur la Convention sur la sécurité des conteneurs. 
 
Un tel encadrement comporte, outre le volumineux Règlement sur le transport de 
marchandises dangereuses et d’autres, issus de la LMMC, de nombreuses 
normes, lignes directrices et directives précises émises par Transports Canada  
dans tous les domaines, de la formation, aux Plans d’intervention d’urgence 



(PIU), à la notification des incidents, à la documentation requise, aux opérations 
d’arrimage, d’emballage et de ségrégation des lots de produits, à l’inspection des 
conteneurs ou à l’interface navire-port, etc.  
 
Il suffit de rappeler qu’en de très nombreuses circonstances, l’exigence d’un PIU 
approuvé au préalable par Transports Canada demeure la condition sine qua 
none à toute opération de transport ou d’importation de SNPD.  
 
C’est dire que le régime est fortement réglementé et encadré de manière très 
stricte et contrôlé par les inspecteurs de la Sécurité maritime Transports Canada 
et de la garde côtière canadienne. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les 
mesures de sécurité sont doublées de celles qui régissent la sûreté maritime et 
portuaire , laquelle tente de contrer non seulement les risques de pollution, mais 
aussi et surtout de prévenir les dangers pour la vie et la santé humaines et les 
dommages aux biens, à bord comme à terre (Loi et Règlement sur la sûreté du 
transport maritime conformes au Code international sur la sûreté des navires et 
des installations portuaires). Enfin, il faut souligner l’effort constant de Transports 
Canada non seulement à mettre à jour les règlements (comme celui relatif à la 
sûreté en 2013) et les normes et lignes directrices, mais aussi à consulter le 
monde maritime, particulièrement au sein des Comités consultatifs maritimes 
régional (Québec) et national et au sein des comités consultatifs régionaux sur 
l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures (CCRDH). 
 
 
2- Régime particulier des substances nucléaires : 
 
Les matières radioactives – non étudiées par le Comité d’experts – bénéficient 
d’un régime propre sous la gouverne de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire, créée en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 
couvre tous les domaines d’activités correspondantes comme la production, le 
développement, l’utilisation ou le transport desdites matières. Une autre 
législation vient compléter ce secteur sensible sur le plan de la sûreté, la Loi sur 
le terrorisme nucléaire. 
 
Indéniablement, le régime canadien paraît adéquat et relativement exhaustif, 
ayant fait ses preuves compte tenu de l’historique des incidents répertoriés. 
Cependant, il reste à franchir quelques étapes significatives pour l’améliorer. En 
effet, le temps semble venu pour le Canada de songer sérieusement à adhérer à 
un instrument juridique majeur, le Protocole sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière d’incidents de pollution par des substances nocives et 
potentiellement dangereuses, 2000. 
 
 
 
 
 



3- Contexte international : 
 
La question de la ratification par le Canada de la Convention internationale sur la 
responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de 
substances toxiques et potentiellement dangereuses, 2010, continue de se poser 
tant que ce texte n’aura pas été adopté par un plus grand nombre d’États. En 
effet, aussi longtemps que l’adhésion demeurera faible sur le plan  international, 
le Canada n’a pas intérêt à s’y engager à court terme; de fait, le fardeau 
administratif et financier découlant d’une très prochaine mise en œuvre de la 
convention donnerait un avantage concurrentiel indu aux États non signataires et 
à leur industrie. Dans l’attente, le Canada pourrait cependant s’en inspirer en 
apportant des amendements à la Loi sur la responsabilité maritime, ce qui 
pourrait constituer un jalon non négligeable. 
 
Avantages de la Convention SNPD : 
 
La nécessité d’une telle convention internationale est d’autant plus fondée qu’elle 
vient combler le vide qui existe entre 3 textes majeurs : 
 
-La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures. 
-La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l’immersion des déchets. 
-La Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport 
maritime de matières nucléaires. 
 
Ce nouvel instrument juridique international présente plusieurs atouts dont les 
suivants : 
 
-La responsabilité sera « objective », c’est-à-dire que les victimes n’auront pas le 
fardeau d’établir la preuve de la faute pour avoir droit à indemnisation. 
 
-La responsabilité est équitablement répartie, étant assumée en premier lieu par 
le transporteur puis, au-delà de la limite dont bénéficie ce dernier, par le 
réceptionnaire de la cargaison. 
 
-La convention SNPD s’applique au-delà de la mer territoriale et couvre les 
dommages causés dans la zone économique exclusive (200 miles marins). 
 
-La mise sur pied du Fonds international pour les SNPD qui vient suppléer - si 
besoin est – l’insuffisance de l’indemnisation par l’armateur et son assureur. Le 
fonds est appelé à être alimenté uniquement par les contributions des 
importateurs des SNPD.  
 
-La convention s’applique que la cargaison soit en vrac ou en colis, ce qui 
constitue une avancée significative. En effet, les SNPD en vrac, qu’il s’agisse de 



produits chimiques ou de gaz - notamment liquéfié - sont transportées dans des 
navires spécialisés conçus à cette fin et adaptés aux cargaisons visées. De plus, 
de tels navires ne fréquentent que des terminaux et quais sécurisés et dédiés à 
ce genre d’opérations. La préoccupation n’est pas moindre s’agissant des  
« charges partielles » (colis; palettes, fûts ou conteneurs-citernes) transportés à 
bord de navires conventionnels; y compris des traversiers. À cet égard, les 
risques sont réels, particulièrement en cas de chargement en pontée et 
d’incompatibilité lors d’interactions avec d’autres marchandises ou produits. 
 
Cependant, comme de nombreux instruments juridiques internationaux, cette 
convention montre certaines faiblesses. 
 
Lacunes de la Convention SNPD : 
 
- Ce texte important ne couvre pas les éléments suivants : les  hydrocarbures 
combustibles, le charbon et d’autres minerais potentiellement dangereux, les 
déchets industriels, les substances nucléaires destinées à l’immersion et 
les matières radioactives dites « exemptées », c’est-à-dire non soumises au 
champ d’application des conventions relatives à la responsabilité dans le 
domaine nucléaire.  
 
- La convention SNPD ignore les agents biologiques et les OGM dont le danger 
est pourtant établi tant pour les êtres vivants que pour l’environnement.  
 
- Par ailleurs, la convention n’échappe pas l’exemption qui persiste sur la scène 
internationale dont les textes excluent de leur champ d’application les navires de 
guerre et autres bâtiments d’État non affectés à un usage commercial. Pourtant, 
il arrive que de tels bâtiments transportent des SNPD. 
 
- Sont exclues de l’indemnisation au titre de la convention les pertes 
économiques dues à certaines atteintes à l’environnement, particulièrement  
l’esthétique des lieux et les animaux marins. 
 
- Enfin, en ce qui a trait à la sauvegarde de la vie en mer, les bâtiments non 
soumis à la convention SOLAS demeurent non couverts. 
 
Autres insuffisances sur la scène internationale : 
 
- Plates-formes pétrolières et gazières en mer : 
 
En dépit de la multiplication des forages et des menaces à l’environnement, à 
des écosystèmes marin et côtier et à l’économie de communautés, la majorité 
des États n’affichent pas de volonté politique véritable pour des pourparlers pour 
combler les lacunes affectant un secteur non encadré sur le plan international. 
Pourtant,  la production sous-marine (« Offshore ») contribue actuellement pour 
plus d’un tiers du pétrole et pour un quart du gaz consommés dans le monde. 



Enfin, il faut espérer des suites positives par suite de la catastrophe de la plate-
forme Deepwater Horizon en 2010 qui a mis à nu de graves insuffisances 
techniques du fait qu’il a fallu pas moins de 87 jours pour obturer le puits affecté. 
De plus, si la multinationale BP a la solidité financière pour faire face à ses 
responsabilités et aux poursuites, la question reste entière en ce qui concerne de 
petites entreprises d’exploration et d’exploitation sous-marines dont les fonds 
propres et les assurances peuvent s’avérer nettement insuffisants face à des 
demandes d’indemnisation légitimes. 
Or un régime interétatique commun et uniforme aurait, entre autres avantages, 
celui d’éviter des solutions nationales séparées et différentes pour une atteinte à 
l’environnement de plusieurs États côtiers. 
 
- La haute mer : 
 
La pollution en haute mer demeure un problème épineux mettant en danger 
l’équilibre des écosystèmes marins et ce, en raison des limites du droit 
international face à la souveraineté des États et de l’absence d’une instance 
supra-étatique responsable, investie des pouvoirs lui permettant de veiller aux 
intérêts de ce véritable patrimoine commun de l’humanité. Pour l’instant, le droit 
international se contente d’autoriser un État côtier, menacé par de la pollution 
marine, à intervenir en haute mer (eaux internationales) à l’encontre du navire 
étranger mis en cause et ce, aux termes de la Convention internationale sur 
l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner 
une pollution par les hydrocarbures. Fort heureusement, cette convention a été 
rapidement amendée afin d’y inclure des substances autres que les 
hydrocarbures. 
 
 
4- Contexte canadien : 
 
La  convention SNPD couvrant uniquement le transport maritime international, il 
y a lieu de se pencher tout aussi rigoureusement sur le régime de préparation et 
d’intervention  concernant les mouvements intérieurs (cabotage) des substances 
nocives et potentiellement dangereuses. À cet égard, la Convention sur la 
responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de 
marchandises dangereuses par route, rail et bateau de navigation intérieure offre 
un cadre. 
 
Même si la plupart des lacunes évoquées ci-dessus n’existent pas en droit 
canadien, il est indispensable qu’un exercice comparatif pous sé soit mené 
avec rigueur pour identifier les éventuels domaines  et cargaisons devant 
être couverts, tant pour le cabotage que pour le tr ansport maritime 
international.  
 
Il existe des irritants auxquels il faudra trouver des solutions tant en 
cabotage qu’en transport maritime international pou r résoudre des 



problèmes sur lesquels le transporteur maritime a peu de prises en matière de 
charges partielles de SNPD : 
 
- Il est très difficile pour le capitaine d’un navire  de s’assurer totalement de la 
qualité des conteneurs, colis et autres contenants de SNPD; de leur 
adéquation/adaptation aux produits et du bon étiquetage/emballage/saisissage à 
l’intérieur. 
 
- Le capitaine ne peut que se fier aux renseignements livrés par l’expéditeur 
quant à la nature précise et au poids/volume des SNPD, la formation des 
membres de l’équipage (moins nombreux en raison de l’automatisation à bord) 
ne pouvant en faire des spécialistes dans les domaines exigeants de la physique 
et de la chimie. 
 
- Au-delà du plan de chargement dont il est responsable, le capitaine reste 
tributaire, lors des opérations de chargement/déchargement, des compagnies de 
manutention portuaire. 

 
NB : De telles questions se posent avec beaucoup moins d’acuité quand il s’agit 
de charge complète d’un produit transporté en vrac, par exemple par un navire 
chimiquier dédié à cette fin ou un méthanier chargé de gaz naturel liquéfié 
(GNL).  
 
Quelques pistes de solution  : 
 

- Transparence :  Responsabiliser davantage les expéditeurs et réceptionnaires 

à divulguer avec précision la nature de chaque produit  
 
- Compétence/Expertise :  Recours obligatoire à un expert lors des opérations 
de chargement/saisissage/déchargement pour obtenir un certificat de conformité 
 
- Inspection  : Élargir les pouvoirs d’inspection de Transports Canada et 
augmenter le nombre d’inspecteurs et d’inspections. 
 
- Formation :  Instaurer un programme de formation continue et à mis à jour tant 
pour les membres d’équipage que pour les équipes de manutention portuaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II – ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DU COMITÉ  
 

Couverture  

1 – Comment devrait-on définir les SNPD dans le contexte du régime canadien 
de préparation et d’intervention en cas d’événements de pollution causés par les 
navires?  

Les SNPD devraient être définies de par leurs propriétés de dangerosité et au 
sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). 
Les SNPD incluraient non seulement des matières premières, mais aussi des 
matières résiduelles c’est-à-dire mises au rebut, usées, usagées ou périmées à 
savoir toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la 
santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, 
radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet 
assimilé à une matière dangereuse (huile; graisse; récipient vide contaminé; 
cylindre de gaz ou contenant aérosol renfermant une matière dangereuse; 
matière ou objet ne contenant que 3 % ou plus en masse d'huile ou de graisse; 
matière ou objet contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux; 
matière contenant des biphényles polychlorés (BPC) ou contaminée par des 
BPC; matière ou un objet contaminé en surface). 
 
Dans un souci d’uniformité et de cohérence, il y a lieu de se fier aux travaux de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), c’est-à-dire aux annexes I et II de la 
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les 
navires et au Code maritime international des marchandises dangereuses. Bien 
entendu, les listes existantes – dites listes des Nations-Unies – ne sont pas 
statiques, étant appelées à être modifiées, améliorées et mises à jour au fur et à 
mesure de l’évolution de la recherche et de l’apparition de nouvelles substances 
sur le marché. 
 
2 – Quels types de substances devraient faire partie d’un régime canadien pour 
les SNPD? Quelle est la raison de leur inclusion? Quels devraient être les 
critères pour orienter l’ajout futur d’autres substances?  
 
Voir réponse à la question 1. La liste des substances pouvant s’allonger 
indéfiniment, il est préférable d’utiliser les propriétés relatives aux matières 
dangereuses plutôt que le nom d’une substance. Ces substances seraient 
incluses si elles ont au moins une propriété de dangerosité comme celles 
définies en réponse à la question 1. Ces propriétés devraient être évaluées en 
utilisant une méthode d’analyse ou un protocole prédéterminé ou en consultant 
l’information disponible dans une fiche signalétique. Les SNPD devraient 
également inclure les polluants marins visés par la classe 9 du RTMD. L’ajout de 
critères d’évaluation de l’écotoxicité pourrait aussi être pertinent. 
 
Par ailleurs, le régime canadien devrait être le plus exhaustif possible et par 
conséquent inclure tous les produits non couverts par la Convention SNPD. 



 
3 – Le régime en question devrait-il traiter des SNPD transportées en vrac ou 
sous forme de colis (p. ex., conteneurs), ou de l’une ou de l’autre? Pourquoi?  
 
Le régime devrait couvrir toutes les possibilités pour s’assurer d’une protection 
optimale de l’environnement. Comme précisé plus haut (partie I), il est 
indispensable que le régime touche non seulement le vrac, mais les colis, 
conteneurs, paquets, fûts et tout autre conditionnement de SNPD dont les 
dangers sont manifestes en dépit des quantités relativement  limitées. 

Prévention  

4 – Quelles mesures ont déjà été prises, par le gouvernement ou par l’industrie, 
pour prévenir les événements de pollution par les SNPD causés par les navires?  
 
Mise en œuvre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution 
par les navires (MARPOL), incluant les annexes II et III, du Code maritime 
international des marchandises dangereuses, de la Loi sur la marine marchande 
du Canada, de la Loi sur le pilotage, de la Loi sur le transport de marchandises 
dangereuses et de la Loi sur la Convention sur la sécurité des conteneurs. 
D’autres instruments juridiques internationaux et internes sont en vigueur, 
comme spécifié dans la partie I, tel que le Règlement sur le transport des 
matières dangereuses. 
 
Il y a lieu également de souligner le travail d’inspection et de certification ainsi 
que le recours au PIU, en plus de la surveillance exercée par les autorités 
portuaires et par les assureurs. 
 
5 – Quelles mesures supplémentaires devraient être prises pour réduire le risque 
d’événements de pollution par les SNPD causés par les navires?  
 
Augmenter le nombre d’inspecteurs et d’inspections; inciter les expéditeurs à une 
stricte transparence quant à la nature des substances confiées aux 
transporteurs; systématiser le recours à des experts compétents en la matière 
pouvant délivrer des certificats de conformité. 

Capacités d’intervention existantes  

6–Quelle est la capacité actuelle du secteur privé pour intervenir en cas 
d’événements de pollution par les SNPD en milieu marin, y compris aux 
installations de manutention des SNPD, à bord de navires qui transportent des 
SNPD, et en collaboration avec des entrepreneurs en intervention d’urgence? 
 
La Société d'intervention maritime, Est du Canada (SIMEC) possède du 
personnel et de l’équipement pour intervenir rapidement en cas de déversement 
pétrolier d’une ampleur de 10 000 tonnes. Cet équipement (bateaux, barges, 
pompes, estacades, effaroucheurs, écrémeurs…) devrait être disponible en cas 
de pollution par les SNPD; cependant, elle ne dispose pas de beaucoup 
d’équipement conçu spécifiquement pour intervenir en cas de pollution par les 



SNPD. L’équivalent de la SIMEC n’existe pas pour ce qui est des SNPD dont la 
responsabilité incombe à la fois au secteur privé responsable de la pollution 
(transporteur et expéditeur/réceptionnaire) et aux pouvoirs publics, 
particulièrement la Garde côtière canadienne (GCC). 
 
7 – Quelle est la capacité actuelle du secteur public, à tous les ordres de 
gouvernement, pour intervenir en cas d’événements de pollution par les SNPD 
en milieu marin ou pour surveiller les mesures d’intervention?  
 
Les ressources humaines et matérielles disponibles sont entre les mains de la 
GCC qui a la responsabilité d’intervenir dans de tels cas; il lui arrive de sous-
traiter tout ou une partie des interventions, selon le cas, à des firmes privées 
spécialisées en la matière. Contrairement au mandat global de la SIMEC, les 
actions en matière de SNPD se font au cas par cas. Le gouvernement du 
Québec ne possède pas d’équipement pour intervenir dans de tels cas. Par 
contre, des équipes d’Urgence-Environnement sont disponibles 24 heures dans 
toutes les régions du Québec et peuvent se rendre rapidement sur les lieux de 
l’incident afin de fournir leur expertise et s’assurer que l’intervention soit faite 
dans le respect de la réglementation sous leur juridiction. Lors d'un sinistre 
majeur, d'une catastrophe (événement qui cause de graves préjudices aux 
personnes ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité 
affectée des mesures inhabituelles) en lien avec un déversement 
d'hydrocarbures ou de SNPD, pour le Québec, le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) prend en charge la coordination des opérations. 
 
8 – Quelles sont les techniques d’intervention actuelles pour ce qui est des 
différents événements de pollution par les SNPD en milieu marin? Sont-elles 
toutes autorisées en vertu de la loi actuelle? Si tel n’est pas le cas, dans quelles 
circonstances devraient-elles être autorisées?  
 
Toutes les interventions autres que mécaniques, qui entraînent le rejet d’un 
contaminant dans l’environnement (dispersant, acide, base, surfactant) ne sont 
pas permises dans la réglementation québécoise actuelle. En cas d’urgence, de 
telles techniques pourraient être autorisées uniquement dans les cas où il est 
démontré clairement qu’il en résultera un bénéfice environnemental net. Cela 
indique clairement un intérêt à pousser plus loin la recherche sur la réaction de 
telles substances et leur impact, notamment dans un milieu aussi fragile que le 
Saint-Laurent. Enfin, un tel constat incite grandement à une coordination accrue 
entre les différents paliers de gouvernement, et entre ceux-ci et les intervenants 
privés concernées (navires; ports; services maritimes connexes), s’agissant de 
l’intérêt général. 
 

Préparation et intervention  

9 – Quelles exigences en matière de préparation et d’intervention devraient être 
intégrées au nouveau régime pour les SNPD?  
 



À l’instar de la pratique en vigueur à la SIMEC et au sein des services d’urgence 
et de sécurité civile, la nécessité est établie pour des exercices d’intervention 
récurrents, avec formation théorique et pratiques, tant au niveau local qu’au plan 
interprovincial pour les voies et cours d’eau touchant plus d’une province et 
bilatéral dans le cas des eaux limitrophes entre les États-Unis et le Canada. 
 
10 – À qui ces exigences devraient-elles s’appliquer?  
 
Les instances fédérales (GCC et Pêches et Océans Canada, Transports 
Canada; Environnement Canada; Sécurité publique Canada); provinciales 
(Environnement et Sécurité civile); municipales (sécurité publique et services 
d’urgence); les organismes d’intervention spécialisés privés; les armateurs; les 
autorités portuaires; les industries chimiques et autres impliquées dans le 
transport des SNPD. Des exigences fédérales ne peuvent toutefois pas 
s’appliquer aux municipalités et au Québec, surtout en ce qui a trait à la 
formation et au domaine de la sécurité civile qui sont de compétence provinciale. 
 
11 – L’établissement de rapports et la tenue des dossiers concernant les 
cargaisons de SNPD à bord des navires au Canada sont-ils adéquats pour se 
préparer et intervenir en cas d’événements de pollution par les SNPD? Qu’est-ce 
qui pourrait être fait pour améliorer la qualité et l’accessibilité de l’information?  
 
La relative rareté d’accidents ou d’incidents impliquant des SNPD plaide pour la 
validité et l’efficacité du système en vigueur, même si des bonifications peuvent 
et doivent être envisagées, particulièrement pour une uniformité à l’échelle 
internationale qui reste à instaurer. 
 
Cependant, préalablement à cette exigence d’établissement de rapports et de 
tenue de dossier, il y aurait lieu que Transports Canada finance des exercices de 
prévention et d’urgence en y associant les instances provinciales et tous les 
autres intervenants, avec la SIMEC qui a déjà accumulé des compétences et de 
l’expérience pertinentes. 
 
Enfin, les programmes de formation, prenant en compte les rapports et la tenue 
de dossiers, de même que les analyses et recommandations du Bureau de 
sécurité des transports, doivent être organisés en collaboration avec le Québec 
au vu des compétences du Québec en la matière. 
 
12 – Y a-t-il des pratiques exemplaires internationales (événements de pollution 
causés par les navires ou autres) dont il faudrait tenir compte lors de la création 
d’un régime canadien de préparation et d’intervention en cas d’événements de 
pollution par les SNPD? 
 
Le régime fédéral américain, avec la création d’un « Trustee », autorité 
gestionnaire des ressources, mérite l’attention. En effet, cet organisme doit 
obligatoirement être informé de tout accident; il coordonne les opérations de 



nettoyage et effectue l’évaluation des dommages. De plus, il est habilité à 
intervenir en justice contre les pollueurs. Le Canada gagnerait à se doter d’un 
système similaire qui aurait aussi l’avantage de concentrer des compétences 
multidisciplinaires, des expertises variées et de constituer une sorte de guichet 
unique. 
 
Par ailleurs, les expériences britannique et norvégienne dans l’évaluation des 
risques pourraient s’avérer fort utiles.  
 
13 – Comment les considérations de santé et de sécurité tant pour les 
intervenants que pour les populations adjacentes ont une incidence sur les 
mesures de préparation et d’intervention en cas d’événements de pollution par 
les SNPD?  
 
Elles doivent primer. Le premier enjeu lors d’un déversement est de s’assurer de 
la protection de la vie, de la santé et de la sécurité de la population; il en est 
d’ailleurs ainsi pour la mission de la GCC. Avant d’amorcer toute intervention, il 
faut s’assurer que les équipages, les manutentionnaires et les intervenants 
soient bien formés et que les conditions permettent d’intervenir de façon 
sécuritaire. La protection de l’environnement est un enjeu crucial, mais il vient 
après la santé et la sécurité de la population et des intervenants. 
 
14 – De quels conseils et expertise scientifiques a-t-on besoin au cours d’un 
événement de pollution de SNPD? Une telle expertise existe-t-elle actuellement 
au sein du gouvernement ou du secteur privé? Quelle expertise faut-il 
développer au Canada?  
 
Nous avons besoin de chimistes et d’écotoxicologues pouvant se prononcer sur 
les produits en cause, leur éventuelle interaction et leurs effets sur 
l’environnement, de météorologues et experts en courants marins et en eaux 
douces pour les modélisations, de gens connaissant le milieu où a lieu l’incident 
et d’experts techniques pouvant conseiller sur des manières concrètes 
d’intervenir. L’expertise existe, mais les nombreuses compressions budgétaires 
effectuées au gouvernement fédéral rendent difficile la disponibilité de ces 
experts. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec entretient des 
équipes d’Urgence-Environnement situées partout en province, et un comité 
d’experts maritimes qui a d’ailleurs été appelé à intervenir lors de la catastrophe 
de Lac-Mégantic. Mais il y a beaucoup de travail à faire du côté de la recherche 
et du développement sur les différentes méthodes d’intervention et leurs impacts 
sur l’environnement à court et à long terme. De plus, la mise à jour au regard de 
l’apparition de nouvelles substances s’impose et exige des travaux de recherche 
tant au Canada qu’en collaboration à l’échelle internationale. 
 
15 – Comment la capacité d’intervention devrait-elle être calculée pour un régime 
traitant des SNPD? Quels facteurs devraient être pris en compte? 



  
Elle devrait être calculée de façon régionale, en tenant compte de l’importance 
du trafic maritime dans chacune des régions et des matières transportées ainsi 
que des particularités du milieu et de sa fragilité. Comme en matière 
d’hydrocarbures, il n’est pas possible d’envisager une solution unique, uniforme 
à travers le Canada.  Une capacité d’intervention de base et rapide devrait être 
mise en place chez quelques organismes d’interventions privés, capacité qui 
pourra être bonifiée en créant des ententes jumelées à des programmes de 
formation avec des industries spécialisées dans le domaine qui pourraient fournir 
main-d’œuvre qualifiée et équipement en cas d’urgence. 

Rôles, responsabilités et cadre juridique  

16 – Faudrait-il créer un régime de préparation et d’intervention distinct pour les 
SNPD ou au contraire élargir le régime existant de préparation et d’intervention 
en cas de déversements d’hydrocarbures par des navires pour y inclure les 
SNPD? Pourquoi ou pourquoi pas?  
 
En principe, un seul régime devrait être en place plutôt que deux régimes 
distincts. Cependant, en l’état actuel, particulièrement au niveau international, les 
régimes sont encore morcelés : hydrocarbures; matières nucléaires; SNPD. Bien 
entendu, le Canada a la capacité d’élargir aux SNPD le mandat de la SIMEC et 
le régime fédéral d’indemnisation pour l’instant réservé aux hydrocarbures, ce 
qui serait plus acceptable et confèrerait une cohérence qui n’existe pas encore 
au Canada ou ailleurs. 
 
17 – Les organismes d’intervention (OI) canadiens pourraient-ils remplir le rôle 
d’intervenants pour certains événements de pollution par les SNPD causés par 
les navires, comme il est le cas pour les déversements d’hydrocarbures 
provenant des navires?  
 
Comme les événements de pollution majeurs sont rares, il serait logique que les 
organismes d’intervention existants remplissent le rôle d’intervenants pour les 
événements impliquant autant les hydrocarbures que les SNPD. Il serait inutile 
de dédoubler le personnel et l’équipement. Par contre, des ententes pourraient 
être faites avec des industries spécialisées dans l’utilisation des SNPD en cause 
afin d’augmenter l’efficacité de l’intervention et encadrer les intervenants moins à 
l’aise avec les SNPD qu’avec les hydrocarbures. L’élargissement du mandat de 
la SIMEC semble des plus adéquats d’autant plus qu’il ne nécessiterait pas trop 
de nouvelles ressources. 
 
18 – Quels facteurs devraient être pris en compte dans l’élargissement du 
mandat des organismes d’intervention pour y inclure les SNPD?  
 
L’extrême variété des SNPD et de leur comportement. On pourrait prendre 
exemple sur le Royaume-Uni. En 2013, Dudley Hewlett a présenté au colloque 
du Programme de lutte contre les déversements d'hydrocarbures en mer et dans 
l'Arctique (AMOP) l’approche préconisée par ce pays pour traiter la 



décontamination des agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires 
(CBRN). Plutôt que d’avoir des équipes formées dans toutes ces disciplines (et 
qui ne travaillent pas la plupart du temps), on a recours à des compagnies 
privées sur appel. Bien entendu, on s’assure que ces entreprises s’adaptent à 
des situations variées et  très ponctuelles qui ne font pas partie du travail 
quotidien. Par exemple, une compagnie de production d’acide sulfurique formera 
certains de ces employés pour intervenir en cas d’urgence, même si ce n’est pas 
leur tâche principale. 
 
19 – En cas d’adoption, faudrait-il intégrer les exigences d’un régime pour les 
SNPD à la législation actuelle, comme la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada et la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ou 
faudrait-il créer une nouvelle loi?  
 
Le plus simple serait le mieux. Le système est déjà difficile à gérer avec toutes 
les réglementations et les parties impliquées (TC, MPO, GCC, EC…). Une seule 
loi incluant toutes les dispositions permettrait de plus facilement se retrouver et 
d’éviter les contradictions. Il est possible de procéder par étapes : une législation 
particulière pour les SNPD, avant une refonte de tous les textes traitant de 
pollution, d’intervention et d’indemnisation. 
 
20 – Comment un régime pour les SNPD devrait-il interagir avec les dispositions 
réglementaires sur le transport des marchandises dangereuses au Canada?  
 
Le régime des SNPD devrait faire partie intégrante de l’encadrement global du 
transport des marchandises dangereuses. Les propriétés de dangerosité qui 
définiraient les SNPD devraient minimalement être arrimées avec celles du 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et/ou avec celles du 
Règlement (québécois) sur les matières dangereuses. 
  
21 – Quel rôle la Garde côtière canadienne devrait-elle jouer en cas 
d’événements de pollution par les SNPD?  
 
Un rôle central de responsabilité et de coordination, à l’instar de celui que la 
GCC joue actuellement dans les cas de déversements d’hydrocarbures, soit 
commandant sur place ou agent fédéral de surveillance. 
 
22 – Quels sont les rôles et responsabilités actuels des autres ordres de 
gouvernement (provincial et municipal) dans ce domaine? L’un de ces 
gouvernements envisage-t-il d’adopter de nouvelles exigences en matière de 
prévention, de préparation et d’intervention qui pourraient être utiles à un régime 
national?  
 
Au Québec, les équipes d’Urgence-Environnement du MDDELCC sont sur place 
en cas de déversement pour s’assurer que la réglementation provinciale est 
respectée et que le pollueur restaure le site à son état initial. . Le MSP, par 



l'entremise des ORSC, s'assure de la coordination de tous les acteurs 
provinciaux impliqués en cas d'événement majeur ainsi que du support offert aux 
municipalités affectées. Un guide d’intervention maritime est en cours de 
rédaction présentement par le Bureau de coordination des urgences (BCU) du 
MDDELCC qui complètera le Plan d’urgence ministériel.  
  
Bien entendu, la coordination et la collaboration avec les instances fédérales 
comme la GCC existent et ont fait leurs preuves. Si le MSP prend en charge la 
coordination des opérations en cas de sinistre majeur, il reste que la 
responsabilité de l’État fédéral en matière de navigation et de sécurité/sûreté 
maritimes et portuaires demeurent et doivent être assumées entièrement, 
particulièrement au niveau financier pour lequel la province devrait avoir droit à 
des compensations pour services rendus. 
 
23 – Quelles autres parties (p. ex., organismes de première intervention, 
organismes de santé, services maritimes, etc.) participent à la préparation ou à 
l’intervention en cas d’événements de pollution par les SNPD causés par les 
navires? Quel rôle pourraient-elles jouer?  
 
Sous la coordination de l’Organisation de sécurité civile du Québec (OSCQ), un 
Plan national de sécurité civile (PNSC) a été élaboré. Ce plan vise 
essentiellement à coordonner les actions des ministères et organismes 
gouvernementaux du Québec en sécurité civile. Il a été élaboré en tenant 
compte des quatre dimensions de la sécurité civile, soit la prévention, la 
préparation, l’intervention et le rétablissement. Il établit notamment le partage 
des responsabilités au sein de l’appareil gouvernemental lors de la réponse au 
sinistre. Les ministères et organismes de l’OSCQ ont contribué au PNSC en 
participant à diverses activités de travail et de réflexion et en fournissant 
l’information permettant de le concevoir. Grâce à cette planification, le 
gouvernement est mieux à même de soutenir les municipalités ainsi que les 
ministères et organismes dans leurs champs de compétence, lorsqu’en situation 
de sinistre majeur, leur capacité d’action est ou risque d’être dépassée. Au 
Québec, le premier intervenant gouvernemental en sécurité civile pour le 
transport maritime est la Société des traversiers du Québec. Les services du 
MDDELCC et ceux des municipalités sont sollicités et interviennent en cas de 
besoin. Le MSP, par l'entremise des ORSC, s'assure de la coordination de tous 
les acteurs provinciaux impliqués en cas d'événement majeur ainsi que du 
support offert aux municipalités affectées. 
. 
24 – Les intervenants devraient-ils se voir accorder l’immunité contre la 
responsabilité dans le cadre de leur intervention, comme il est le cas dans le 
régime de préparation et d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures 
par des navires en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada?  

Oui, dans la mesure bien entendu où la responsabilité ne découle pas d’une 
faute intentionnelle. 



25 – Comment un futur régime de préparation et d’intervention en cas 
d’événements de pollution par les SNPD pourrait-il être financé?  
 
Par un fonds dédié, alimenté par les acteurs privés de l’industrie, expéditeurs et 
réceptionnaires - pollueurs éventuels- comme c’est le cas présentement pour les 
hydrocarbures. 
 
26 – Comment un régime pour les SNPD devrait-il être surveillé et mis en 
application? 
 
Il devrait être arrimé au régime en vigueur pour les hydrocarbures afin 
d’uniformiser le tout.  

Recherche et développement  

27 – Comment faudrait-il établir la priorité des travaux de recherche et de 
développement liés aux SNPD?  
 
En faisant un calcul à l’aide d’une matrice de gestion du risque qui tiendrait 
compte de la fréquence de transport des produits, de leurs impacts sur 
l’environnement, en particulier sur les espèces sensibles qui pourraient être 
affectées, et ce à court et à long terme. Il y a lieu également de se pencher 
rapidement sur la dangerosité des nouvelles substances que l’industrie chimique 
met sur  le marché. 
 
28–Qui devrait être chargé du financement et de la réalisation de ces travaux de 
recherche?  
 
L’industrie chimique et ses clients, avec l’appui du gouvernement fédéral. 
Compte tenu de sa compétence en matière de transport et de sécurité/sûreté 
maritimes, ce dernier devrait assumer pleinement sa responsabilité et réinvestir 
dans les programmes de recherche et développement. Le secteur public et des 
laboratoires indépendants devraient réaliser les travaux de recherches financés 
par l’industrie, au prorata des produits transportés et des risques qui leur sont 
associés. L’industrie chimique et ses clients doivent payer leur juste part en 
recherche en général et sur les nouvelles substances en particulier. 

*** 


