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SYSTÈME DE SÉCURITÉ MARITIME 

PARMI LES MEILLEURS AU MONDE 

Le Plan de protection des océans du Canada vise à établir 
un système de sécurité maritime parmi les meilleurs au 
monde pour protéger nos côtes et nos voies navigables. Ce 
système améliorera notre façon de prévenir les incidents de 
pollution maritime et d’intervenir quand ils surviennent. 

INTERVENTION EN CAS DE 

DÉVERSEMENT D’HYDROCARBURES 

L’initiative portant sur les mesures d’intervention de 
rechange permettra au gouvernement du Canada d’établir 
un système d’intervention parmi les meilleurs au monde en 
élargissant ses options d’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures par un navire. 

L’approche actuelle du Canada en matière de gestion des 
déversements d’hydrocarbures par des navires se 
concentre sur le confinement et la récupération des 
substances au moyen de mesures mécaniques comme des 
barrages flottants et des récupérateurs. Toutefois, d’autres 
techniques pourraient être plus efficaces, selon les 
conditions environnementales telles que des mers agitées. 

Le choix de la bonne mesure d’intervention de rechange 
permet de réduire l’impact global d’un déversement 
d’hydrocarbures sur l’environnement et sur d’autres 
ressources importantes, comme les pêches. Les outils 
disponibles dans le cadre de cette initiative pourraient être 
utilisés s’il est possible qu’ils présentent des bénéfices 
environnementaux nets. 

QU’EST-CE QUE LES MESURES 

D’INTERVENTION DE RECHANGE? 

Les mesures d’intervention de rechange comprennent des 
techniques comme la combustion des hydrocarbures et des 
outils comme des agents de dispersion. Ceux-ci réduisent la 
concentration d’hydrocarbures, tout en contribuant au 
processus naturel de décomposition du pétrole. Ces outils 
représentent des options améliorées d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures, ce qui permet de mieux 
protéger l’environnement et d’autres ressources 
importantes. Ils ont aussi déjà été utilisés avec succès lors 
de déversements majeurs ailleurs dans le monde. 

Les mesures d’intervention de rechange viennent s’ajouter 
aux mesures mécaniques actuelles et, lorsqu’elles sont 
utilisées de façon appropriée, protègent mieux 
l’environnement et les autres ressources importantes de 
l’impact d’un déversement d’hydrocarbures dans l’eau. 

PROCHAINEMENT 

Le gouvernement du Canada consultera les peuples 
autochtones et d’autres intervenants. 

Le gouvernement du Canada travaille à l’élaboration d’un 
cadre juridique et opérationnel s’appuyant sur des données 
scientifiques pour permettre le recours à des mesures 
d’intervention de rechange comme options d’intervention 
possibles. 

D’autres renseignements au sujet de cette initiative, y 
compris les possibilités de consultation des Canadiens, 
seront fournis au fil du développement du Plan de protection 
des océans. 

MESURES D’INTERVENTION DE RECHANGE 

Une analyse des bénéfices 
environnementaux nets permet d’évaluer 
les avantages et les désavantages des 
options possibles pour choisir la meilleure 
façon de protéger l’environnement et 
d’autres ressources importantes. 

L’initiative portant sur les mesures d’intervention de 
rechange est une autre mesure que prend le 
gouvernement du Canada pour protéger notre 
littoral et nos voies navigables. Le gouvernement 
investit 1,5 milliard de dollars dans le Plan de 
protection des océans. Il s’agit d’une stratégie 
nationale pour un système de sécurité maritime 
parmi les meilleurs au monde qui offre des 
possibilités économiques aux Canadiens dès 
maintenant et permettra de protéger nos rives et nos 
voies navigables pour les générations futures. 


