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1.0 INTRODUCTION 
 
Le Conseil consultatif régional sur les déversements d’hydrocarbures en milieu marin 
(CCRDH) a été mis en place au milieu des années 90 et son rôle consiste à : 

- 1. Exercer un rôle consultatif auprès du ministre des Transports et fournir des 
avis sur le régime d’intervention et de préparation en cas de déversement 
d’hydrocarbures, conformément aux articles 172.(2) à 172.(6) de la Partie 8 de la Loi sur 
la marine marchande du Canada et 

- 2. Contribuer à une meilleure connaissance du régime chez le grand public 
ainsi qu’à la compréhension des enjeux et des mesures propres à la préparation et à 
l’intervention. 
 
Le CCRDH est composé de sept membres représentatifs du public, des groupes et des 
secteurs d’activités qui pourraient être touchés lors d’un déversement d’hydrocarbures. 
Le Conseil se réunit 4 fois par année et doit tenir une rencontre publique annuellement. 
 

2.0 LE RÉGIME D’INTERVENTION PRIVÉ 
 
La préparation et l’intervention en cas de pollution du milieu marin par les hydrocarbures 
au Canada sont financées par l’industrie privée, via des organismes d’intervention (OI), 
notamment la SIMEC. Le régime prévoit depuis sa création, en 1995 une capacité 
d’intervention en milieu marin pour un déversement d’hydrocarbures d’une quantité 
maximale de dix mille (10 000) tonnes. Les responsabilités en termes d’actions à prendre 
lors d’un déversement d’hydrocarbures reviennent en premier lieu à la partie responsable 
(navire, IMH, marina/plaisancier). Par exemple, lors d’un déversement où un navire est 
impliqué, la responsabilité revient au propriétaire du navire ou à l’opérateur. Lorsqu’il 
s’agit d’un déversement impliquant une installation de manutention d’hydrocarbures 
(IMH), le propriétaire de l’installation ou son opérateur est la partie responsable. Dans 
tous les cas, ces entités doivent tenir en quantité raisonnable, différents équipements de 
récupération, les entretenir régulièrement, les remplacer selon le besoin et tenir des 
exercices et des sessions de formation de leur personnel. Les organismes d’intervention 
(OI) ont été créés afin d’effectuer l’intervention requise. Les OI sont des entités privées, 
pouvant déployer dans les délais prescrit par la loi, des équipements spécialisés de lutte à 
la pollution, visant à contenir, récupérer et effectuer le nettoyage du milieu. 
 
Dans le régime canadien, au sud du 60ième parallèle, l’intervention en cas de déversement 
est assurée par le secteur privé et la surveillance des travaux requis est effectuée par le 
secteur public via la Garde-côtière canadienne (GCC). La SIMEC, est l’Organisme 
d’Intervention (OI) accrédité par Transports Canada pour la région du Québec. Au nord 
du 60ième, la responsabilité est au « pollueur » de prendre les mesures nécessaires à défaut 
de quoi, la GCC fera le nécessaire tout en assurant la supervision comme au sud du 
60ième. 
 
 
 

3.0 LES PRINCIPALES ORGANISATIONS IMPLIQUÉES 
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Les organisations gouvernementales et privées principalement impliquées au niveau de 
l’état de préparation et de l’intervention pour le Québec et au sud du 60ième parallèle 
sont : la SIMEC, la Garde Côtière Canadienne (GCC), Transports Canada (TC), le 
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le 
ministère de la Sécurité publique (MSP), Environnement Canada - Section des urgences 
environnementales, Protection civile du Canada, Service canadien de la Faune. Les 
municipalités ainsi que Parcs Canada sont aussi des intervenants clés. Ensemble, ces 
organisations possèdent un éventail de connaissances sur les meilleures stratégies de 
préparation et/ou d’intervention pour faire face à un déversement d’hydrocarbures en 
milieu marin. 
 

3.1 Les urgences environnementales au Québec 
 
Les membres du conseil ont demandé à ce que les acteurs impliqués dans les urgences 
environnementales au gouvernement du Québec présentent leurs liens et services lors 
d’une urgence maritime ou autre; ce qui suit, vise à informer le citoyen sur cette 
importante capacité pour la région du Québec. 
 
Mise en contexte 
 
Les municipalités sont les principaux et premiers responsables de l’intervention 
d’urgence sur leur territoire. Les autorités municipales doivent assurer la sécurité et le 
bien-être des citoyens qui habitent leur territoire ou y transitent. 
Dans le cadre d’une urgence environnementale, lorsque l’organisation municipale ne peut 
suffire à la tâche ou que la situation dépasse ses champs de compétence ou d’expertise, le 
support du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) est alors sollicité par le biais de son service Urgence-Environnement. 
Lorsqu’une urgence environnementale nécessite un support à la municipalité par l’intervention de 
plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec, le ministère la Sécurité publique 
(MSP) voit à la coordination de la réponse gouvernementale via l’Organisation de la sécurité 
civile du Québec (OSCQ) ou au niveau régional l’Organisation régionale de la sécurité civile 
(ORSC).  
 
 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
 
La mission générale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) consiste notamment à « la protection de l’environnement et la 
conservation de la biodiversité pour améliorer la qualité des milieux de vie des citoyens » 
(Réf. Plan stratégique 2009-2014 du MDDEP). Conformément à sa mission et selon les 
pouvoirs conférés à l’article 2, alinéa c de la Loi sur la qualité de l’environnement, le 
MDDEP s’est doté d’un Plan d’urgence ministériel. Ce document décrit la structure et les 
mécanismes de préparation et d’intervention mis en place pour atténuer les effets néfastes 
des accidents environnementaux sur le milieu et la population. 
 
Aux fins du Plan d’urgence, une urgence environnementale est définie comme suit : 
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« Toute situation qui menace, affecte ou est sur le point de détériorer 
la qualité de l’eau, de l’air, du sol, de la faune, des habitats fauniques 
ou de l’environnement dans lequel évolue l’être humain et nécessite 
une intervention immédiate. » 

 
 

Une urgence environnementale fait généralement suite à un évènement soudain, un 
accident, un bris d’équipement ou aux répercussions d’une catastrophe naturelle. 
 
Urgence-Environnement Québec 
 
Le service « Urgence-Environnement Québec » désigne l’organisation et l’ensemble des 
personnes œuvrant dans le cadre des différentes activités prévues dans le plan d’urgence. 
Il comprend un système d’alerte, des équipes régionales et deux équipes de soutien pouvant 
ainsi répondre aux urgences environnementales en tout temps et auxquelles peuvent se 
greffer tous les spécialistes du Ministère nécessaires à la situation. De plus, ce service 
permet, notamment à la clientèle, soit les compagnies responsables d’un déversement ou 
d’une fuite, de satisfaire à l’obligation suivante de la LQE : 

Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l'environnement d'un 
contaminant visé à l'article 20 doit en aviser le ministre sans délai. 

(LRQ, c. Q-2, art. 21) 
 
et des obligations de certains règlements appliqués par le Ministère comme le Règlement 
sur les matières dangereuses : 
 

Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement 
doit sans délai remplir les obligations suivantes : 
 
1. il doit faire cesser le déversement; 
2. il doit aviser le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des 

Parcs; 
3. il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui 

n'est pas nettoyée ou traitée sur place… 
(LRQ, c. Q-2, r.32, art. 9) 
 
Alerte 
 
Lorsque survient une urgence environnementale, il est important que toute personne 
concernée par l’événement puisse communiquer rapidement et en tout temps avec 
Urgence-Environnement. Un système d’alerte a donc été mis en place pour garantir 
l’accessibilité du service Urgence-Environnement du Ministère à tous. Il existe deux 
façons de joindre le système d’alerte : en utilisant les services de la Centrale d’appel ou 
en communiquant avec la direction régionale du Ministère où se produit l’événement. Le 
système d’alerte permet aussi de joindre les acteurs du plan d’urgence et les partenaires.  
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Centrale d’appel 1 866 694-5454 
 

En tout temps et sans frais, la clientèle peut joindre la Centrale d’appel en composant le 
numéro : 1 866 694-5454. Ce numéro de téléphone est disponible pour l’ensemble du 
territoire québécois et pour les États périphériques frontaliers lorsque le secteur de 
l’indicatif régional est adjacent à la province de Québec. Les personnes se trouvant à 
l’extérieur de ces zones et les personnes situées dans la région immédiate de Québec sont 
invitées à utiliser le numéro suivant : 418 643-4595. 
 
Appel à la direction régional 
 

Durant les heures de bureau, il est possible de joindre Urgence-Environnement en 
s’adressant directement à la direction régionale concernée. Les numéros de 
téléphone à utiliser se retrouvent dans les bottins téléphoniques, dans la section 
bleue du gouvernement du Québec, sous la rubrique Environnement, section 
Urgence-Environnement, ainsi que sur le site web du ministère à l’adresse 
suivante : http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm. 

 
Responsabilités générales 
 
Les responsabilités générales d’Urgence-Environnement Québec s’intègrent à la mission 
générale du Ministère et peuvent se résumer ainsi : 
 

1° Minimiser les impacts négatifs d’une urgence environnementale qui est 
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou 
au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement 
préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 

2° Préparer la réponse ministérielle aux urgences environnementales. 
 
Groupes d’experts, équipes de soutien et équipements 
 
Lors d’une urgence environnementale, le MDDEP a convenu avec certains partenaires de 
créer des groupes d’expert comme la Table d’expertise dans les incidents maritimes. Ces 
groupes ont généralement comme rôle d’alimenter les gestionnaires d’avis scientifique. 
Selon les sujets discutés, les membres de ces groupes pourraient venir des diverses unités 
sectorielles du ministère. La division Études de terrain du Centre d'expertise en analyse 
environnementale du Québec (CEAEQ), une agence du MDDEP, fournit une équipe de 
soutien aux activités d’Urgence-Environnement par l’entremise d’un chimiste de garde 
qui est disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 
Cette équipe apporte une expertise scientifique et analytique lors d’urgences 
environnementales au moyen de consultations téléphoniques et d’interventions sur le 
terrain à l’aide de laboratoires mobiles dont le TAGA (analyseur de gaz atmosphériques à 
l'état de traces). 
 
Par ailleurs, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), unité administrative du 
MDDEP, fournit un soutien aux municipalités dans la détermination des zones inondables 
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et conseille, à sa demande, le ministère de la Sécurité publique (MSP), lors de situations 
d’urgence mettant en cause les cours d’eau du Québec. Le Ministère a aussi acquis un 
poste de coordination mobile (PCM) pour accroître l'efficacité des interventions sur le 
terrain et possède l'équipement spécialisé nécessaire pour intervenir dans la majorité des 
situations d'urgence qui lui sont rapportées. De plus, chaque direction régionale dispose 
des équipements les plus fréquemment utilisés tel des explosimètres et des détecteurs 
multigaz PHD Ultra. 
 
Frais 
 
Urgence-Environnement n’a pas pour mandat de récupérer les contaminants déversés. Ce 
travail est effectué par des compagnies spécialisées dont les honoraires sont payés par la 
partie responsable du déversement. Dans certains cas exceptionnels, le ministère assure la 
maîtrise d’œuvre des travaux nécessaires à la protection de l’environnement. Par exemple 
lorsque le responsable d’un déversement est inconnu ou refuse d’intervenir et que la 
situation ne relève pas d’une autre juridiction ou lorsque l’incident est naturel et a lieu sur 
des terres publiques gérées par le MDDEP. Dans ces cas, le Ministère évalue toujours les 
possibilités de récupérer auprès du responsable, les frais encourus (LRQ, c. Q-2 art. 
115.1). Si ce responsable n’est pas connu, le directeur régional doit considérer la 
possibilité d’instaurer une enquête visant à l’identifier. 
 
Communications 
 
Face aux préoccupations grandissantes des citoyens par rapport aux questions 
environnementales et dans l’optique d’une plus grande transparence, le MDDEP a mis en 
place des mesures visant à informer rapidement la population des interventions 
d’Urgence-Environnement sur le terrain. Cette transparence débute sur le terrain où les 
intervenants d’Urgence-Environnement sont invités à répondre aux journalistes lors 
d’événements afin d’offrir rapidement de l’information à la population. 
Depuis le 6 mai 2008, un registre des interventions terrain d’Urgence-Environnement 
réalisées depuis le 1er avril 2008 peut être consulté sur le site Internet du MDDEP à 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/index.asp. Il contient 
les interventions d’Urgence-Environnement ayant nécessité une présence sur le terrain, à 
l’exception des événements impliquant un accident routier qui aurait pour conséquences 
d’affecter seulement les liquides nécessaires au fonctionnement des véhicules. Ce 
registre est le premier du genre au Canada. Lors d’interventions d’urgence 
environnementale classifiées catégories 2 et 3 (classification basée sur des critères tels 
que l’impact de l’événement sur l’environnement et sur la population, la facilité de 
contrôle de l’événement, etc.), un communiqué de presse est rapidement émis afin de 
rassurer la population et de l’informer sur l’intervention d’urgence. 
 
 
 
Ministère de la Sécurité publique (MSP) 

 
Lorsque l'ampleur d'une urgence environnementale implique l’intervention de plusieurs 
ministères et organismes du gouvernement du Québec pour le support des municipalités, le 
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leadership mobilisateur du MSP est alors demandé afin de coordonner les ressources 
gouvernementales en fonction de ce qui a été prévu, selon le cas, dans le plan régional de sécurité 
civile ou dans le Plan national de sécurité civile. En situation de sinistre, les structures suivantes 
peuvent déployées :  

• L’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) constitue l’organisation 
responsable de la concertation et de la coordination dans la municipalité. Elle est 
coordonnée par le coordonnateur municipal de la sécurité civile. L’OMSC regroupe les 
gestionnaires des services responsables de cerner les facteurs de risque sur son 
territoire, d’adopter des mesures de prévention visant à les atténuer et d’élaborer le plan 
municipal de sécurité civile présentant les mesures de prévention, de préparation, 
d’intervention et de rétablissement prévues en cas de sinistre. Lors d’un sinistre, elle a 
la responsabilité de mettre en œuvre et de coordonner les interventions sur son territoire 
afin d’assurer la sécurité des citoyens.  

• L'Organisation régionale de la sécurité civile (ORSC) regroupe les représentants des 
ministères et organismes du gouvernement du Québec présents en région. Le directeur 
régional de la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique coordonne 
l'engagement de leurs ressources pour soutenir les municipalités lorsqu'elles ne sont 
plus en mesure de faire face au sinistre et d'aider les citoyens éprouvés. 

• L'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) réunit les coordonnateurs 
ministériels en sécurité civile de chaque ministère et organisme gouvernemental 
concerné. L'OSCQ planifie les mesures de sécurité civile à l'échelle nationale et, en cas 
de sinistre majeur, coordonne les opérations menées par chacun des responsables de 
mission selon le Plan national de sécurité civile (PNSC). 

• Le Centre des opérations gouvernementales (COG) permet au gouvernement du 
Québec d’anticiper les événements pouvant compromettre la sécurité des 
citoyens grâce à une surveillance continue du territoire, d’informer et d’alerter 
les intervenants concernés. En situation de sinistre, le COG apporte le soutien 
nécessaire au coordonnateur gouvernemental et appuie les directions régionales 
de la sécurité civile dans leurs opérations ainsi que d’autres partenaires 
gouvernementaux au besoin.  

 
 

Le Plan national de sécurité civile (PNSC) prévoit : 

• Un partage des responsabilités entre les ministères et organismes gouvernementaux en 
fonction de leurs compétences respectives.  

• L'organisation des ressources gouvernementales afin de pouvoir réagir à différents types 
de sinistres et supporter les municipalités qui ont besoin d’assistance.  

• Des modes simplifiés de prise de décision. 
 
 
 
 

L'organisation des actions en sécurité civile du gouvernement du Québec repose sur la réponse à 
15 besoins susceptibles de se manifester lors d'un sinistre, lesquels sont désignés dans le plan par 
la notion de « mission ». Chaque mission est sous la responsabilité d'un ministère ou d'un 
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organisme gouvernemental dont les activités habituelles se rapprochent le plus de celles prévues à 
la mission ou dont l'expertise lui permet de les prendre en charge. 
 
Dans le cadre du PNSC, le MDDEP est porteur de la mission « Eaux, matières dangereuses et 
résiduelles ». Le MSP est responsable du bon fonctionnement de la coordination 
gouvernementale dirigée par le coordonnateur gouvernemental soit le sous-ministre associé de la 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP.  
Intervention maritime 
 
À titre de gestionnaire du milieu hydrique sur son territoire, lorsqu’un déversement 
d’origine terrestre atteint un cours d’eau, le MDDEP est responsable des opérations en 
collaboration avec les partenaires. 
Toutefois, lorsque le déversement provient d’un navire ou d’une installation de 
manutention d’hydrocabures, la Garde côtière canadienne (GCC) est alors l’organisme 
responsable de la gestion de l’évènement. 
En avril 2011, la Garde côtière canadienne (GCC), le MDDEP et le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) ont produit conjointement le document « Lignes directrices - 
Procédure opérationnelle provinciale de l’alerte lors d’un événement maritime survenant 
dans la région du Québec ». Cette procédure vise à améliorer l’efficacité de l’alerte lors 
d’un événement maritime. Elle contribue à assurer une intervention rapide, coordonnée et 
adéquate lors de tout événement maritime pouvant mettre en danger la sécurité ou la 
santé des résidants du Québec ou qui pourrait avoir des répercussions sur 
l’environnement. 
 
Ces mêmes partenaires ont aussi amorcé l’élaboration d’un cadre de collaboration entre la 
GCC et les autorités du gouvernement du Québec lors de déversements de polluants de 
sources maritimes. Le MDDEP est un membre permanent de la Table d’expertise 
coordonnée par Environnement Canada. À titre d’information, la législation et la 
réglementation du MDDEP s’applique sur le territoire du Québec, incluant ses rives qui 
sont un des principaux enjeux lors d’un cas de pollution maritime.  Un autre enjeu 
d’importance est la gestion des déchets. Réglementée par le MDDEP, cet autre enjeu est 
d’autant plus préoccupant dans les secteurs nordiques. 
 
Nord-du-Québec 
 
Dans le cadre de ses activités, la Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec tente d’être la plus pro-active possible dans ses relations avec 
l’Administration régionale Kativik (ARK), notamment en la tenant informée de tous les 
déversements qui lui sont rapportés. L’ARK a comme mandat de faire de même si elle 
est informée la première d’un déversement. Comme l’ARK est « les yeux » du MDDEP 
sur le terrain, ce dernier lui demande régulièrement des actions et ce, en collaboration 
avec les villages nordiques ainsi que les entreprises qui se trouvent sur ce territoire. 
Annuellement, une rencontre est tenue entre des représentants de la direction régionale 
et de l’ARK afin de discuter, notamment, du contrôle de l’eau potable, du traitement 
des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles et matières dangereuses 
résiduelles, des sites d’exploration minière, des suivi de déversements ainsi que de tous 
autres projets à venir. 
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Pour 2009-2010, il n’y a eu aucune activité effectuée sur le territoire du Nunavik 
concernant les déversements maritimes. En 2010, la direction régionale a donné une 
formation sur la gestion de base des déversements accidentels. La réponse des 
municipalités et des différents organismes/compagnies a été très positive. La direction 
régionale compte renouveler l'expérience ultérieurement, à la demande de l'ARK et des 
villages, principalement sur la gestion globale de tous types de déversements. 

 
 
 

4.0 LES EXERCICES 
 
Afin de mieux se préparer en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin, les 
membres du Conseil consultatif comptent sur la meilleure préparation possible par le 
secteur privé (SIMEC) et par le secteur public ainsi qu’en la pertinence de tenir des 
exercices. À cet égard, il y avait de façon régulière par les années passées jusqu’en 2007 
des exercices conjoints de divers types à différentes occasions organisés par le secteur 
privé et par le secteur public sous l’égide de la Garde-côtière canadienne. Ces exercices 
visaient entre autres, à pratiquer et évaluer l’état de préparation et la performance des 
différents acteurs en différentes circonstances comme les exercices de type «Prévention» 
et «Alliance» qui mobilisaient l’ensemble des intervenants. La planification et la 
préparation volontaire des exercices qui sollicitaient beaucoup de temps et de ressources 
ont énormément diminués depuis. Suite à ce constat, le besoin pour tenir ces types 
d’exercice semble se préciser avec le temps. En effet, avec les années, de nombreux 
aspects de collaboration entre les agences, l’industrie, les autres acteurs concernés 
comme les municipalités et la SIMEC sont privilégiés et la nécessité d’exercices les 
regroupant semble de plus en plus pertinente. 
 
Le Conseil désire aussi mentionner que la LMMC de 2001 ne précise pas qui, parmi les 
agences gouvernementales a la responsabilité de tenir des exercices « communautaires » 
et d’allouer les ressources financières et humaines requises. S’ajoute à ces types 
d’exercices impliquant les organismes gouvernementaux, les exercices de type locaux qui 
sont organisés par les installations de manutention d’hydrocarbures (IMH) et la SIMEC. 
La SIMEC assure un état de préparation avancé par le biais d’un plan de formation et la 
tenue d’exercices réguliers (pour l’ensemble de son personnel et pour son réseau 
d’entrepreneurs) et maintient un état de préparation relativement élevé. Dans le cadre de 
son processus de certification, la SIMEC a tenu plusieurs exercices au Québec et 
participé à des exercices de grande ampleur à l’extérieur du Québec. 
Pour les années 2008 et 2009, deux exercices de déploiement d’équipements ont été tenus 
dans chacun des trois centres : quatre exercices de type 2 (déploiement d’équipements), 
impliquant jusqu’à vingt-cinq personnes et deux de type 3 (gestion / déploiement 
d’équipements), d’une durée de 8 heures, pour les secteurs d’intervention prioritaires 
(SPI) de Montréal et Sept-Îles. Trente-deux personnes ont participé à l’exercice de type 3, 
pour le SPI de Sept-Îles, qui s’est déroulée à Havre St-Pierre; en plus du personnel de 
SIMEC et de ses entrepreneurs, dont certains spécialisés en observation aérienne et 
capture / effarouchement des oiseaux,  il y a eu la participation de représentants de 
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Transport Canada, Environnement Canada, MDDEP, Pêches et Océans ainsi que Parc 
Canada. 
Le personnel de SIMEC a aussi participé à deux exercices de gestion de type 4, à Sarnia 
(Ont.) et St-John’s (NL). Ces exercices, d’une durée de deux jours,  regroupent entre 60 
et 80 personnes, incluent du personnel de SIMEC, des gens de l’industrie pétrolière, de 
l’industrie maritime, de différentes agences et organisations de niveaux fédéral et 
provincial et permettent, entre autres, à l’équipe de gestion SIMEC, formée du personnel 
des régions des Grands Lacs, du Québec et des Maritimes, d’exercer son processus de 
gestion des interventions. 
 
Une vingtaine d’exercices, de moindre ampleur, ont aussi été tenues avec des installations 
de manutention d’hydrocarbures ou autres clients. Le Conseil considère qu’il est 
primordial de maintenir un rythme des exercices communautaires comme par le passé. Le 
conseil, reconnaît la pertinence pour les plans d’exercices d’évoluer au fil des ans afin de 
mieux répondre à certaines éventualités, notamment en ce qui concerne les hydrocarbures 
légers en milieu urbain et en région, ou à tout autre nouveaux besoins identifiés. Par 
ailleurs, le Conseil réaffirme la pertinence d’accomplir des exercices en période 
hivernale. 
 
5.0  TRAVAUX DU CCRDH 2009-2010 
 
Voici un résumé du travail accompli par le CCRDH pour les années 2009 et 2010. 
 

5.1 Réunions du CCRDH 
 

Le CCRDH a tenu ses réunions régulières aux dates suivantes : 
 

• 19 et 20 février 2009; 
• 28 et 29 mai 2009; 
• 27 et 28 août 2009; 
• 29 et 30 octobre 2009; 
• 4 et 5 mars 2010; 
• 19 et 20 août 2010 
• 4 et 5 novembre 2010 

 
Pour ses rencontres, le Conseil a sollicité la présence d’experts de divers domaines 
relatifs aux enjeux sur le Régime d’intervention. À titre d’exemple, le Conseil a obtenu la 
participation de représentants du Port de Montréal, ce qui a aidé à la compréhension de 
leur gestion des produits chimiques sur le Saint-Laurent. Des représentants de Transports 
Canada Ottawa sont aussi venu afin de présenter l’avancement de la réalisation de 
l’éventuel régime des produits nocifs au pays. Le Conseil a tenu ses réunions publiques 
aux dates suivantes : 

• le 29 octobre 2009 à Gaspé; 
• le 4 novembre 2010 à Québec. 
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Le nombre de participants était respectivement de 28 personnes et de 18 personnes. Les 
principaux points de discussion ont porté sur : 

- les mandats des principaux intervenants; 
- le bilan des opérations de la SIMEC; 
- le bilan des cas de pollution; 
- les avis du Conseil au ministre de Transports Canada; 
- la gestion du risque et les données justificatives. 
- le Nord du 60ième et la région Arctique. 
- L’exploration gazière et pétrolière dans le Golfe et l’Estuaire 

 
5.2 Avis du CCRDH 

 
Le Conseil a émis un avis au ministre : 

o Avis numéro xxxx – Révision complète du régime canadien de prévention et 
d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en mer 

o Avis numéro xxxx  Mise en place d’un régime pour les matières dangereuses. 
 

5.3 Document synthèse sur la gestion du risque 
 

Les membres du Conseil ont pris l’initiative de rédiger un document synthèse sur la « gestion du 
risque » concernant le transport maritime sur le Saint-Laurent et les efforts consentis par 
les entités concernées afin de bien encadrer cette activité majeure afin de contribuer à la 
rendre la plus sécuritaire possible. Ce document attaché en annexe est évolutif et présente 
à la population l’opinion des membres du Conseil sur les efforts de l’industrie, des 
gouvernements et autres intervenants. Le point de vue de la population sur le contenu de 
ce document est important pour les membres du Conseil. 

 
5.4 Document synthèse sur l’état de préparation 

 
Les membres du Conseil ont pris l’initiative de rédiger un document synthèse sur « l’état de 

préparation» concernant le risque éventuel d’un déversement d’hydrocarbures en milieu 
marin en lien avec le transport maritime sur le Saint-Laurent et au sud du 60 ème parallèle 
pour les baies d’Hudson, Ungava et James. Ce document vise à informer brièvement la 
population sur les outils de gestion, la manière et les équipements utilisés en vue de bien 
se préparer. Le document attaché en annexe est évolutif et présenté à la population 
l’opinion des membres du Conseil sur les efforts de l’industrie, des gouvernements et 
autres intervenants concernés. Le point de vue de la population sur le contenu de ce 
document est important pour les membres du Conseil. 
 

6 DÉVERSEMENTS DE PRODUITS PÉTROLIERS 2009-2010 
 
Un rapport préparé par Environnement Canada-Urgence Environnement couvrant la 
période 2009-2010 sur les déversements d’hydrocarbures en milieu marin pour la région 
du Québec est disponible à Environnement Canada. 
 

7 SIMEC 
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7.1 Introduction à la SIMEC 

 
La SIMEC est le seul organisme d’intervention accrédité par Transports Canada, pour la 
région du Québec. En conformité avec la Loi sur la Marine Marchande du Canada, la 
SIMEC possède une capacité d’intervention permettant de rencontrer les normes de 
planification d’intervention pour tous les niveaux prescrits (6 heures / 150 tonnes, 12 
heures / 1 000 tonnes, 18 heures / 2 500 tonnes, 72 heures / 10 000 tonnes) et ainsi 
pouvoir offrir les services d’intervention aux navires et installations de manutention 
d’hydrocarbures. 
 
La SIMEC fournit l’équipement, le personnel et la gestion opérationnelle pour mener à 
bien les opérations de confinement, de récupération et de nettoyage suite à un 
déversement en milieu marin. À noter que ces opérations se font sous la direction de la 
partie responsable ou d’un organisme directeur gouvernemental autorisé à prendre en 
charge le cas. 
 

7.2 Formation 
 

La SIMEC a mis en place un programme de formation continu qui vise à maintenir et 
améliorer les compétences de son réseau d’entrepreneurs intervenants sur le terrain. Les 
sessions de formation varient en nombre, en durée et en complexité en fonction du 
mandat et de l’expérience des différents entrepreneurs; elles combinent théorie et 
pratique. La SIMEC embauche des entrepreneurs locaux qui possèdent une certaine 
connaissance du territoire et sont en mesure d’assurer une intervention coordonnée. En 
2009, 265 employé(e)s de firmes spécialisées ont reçu de la formation sur les techniques 
d’intervention lors de déversements. En 2010, le nombre de participants s’est élevé à 321. 
La SIMEC assure aussi une formation continuelle à ses employés. En 2009-2010, les 
sujets traités en formation couvraient des domaines aussi variés que la santé-sécurité, la 
gestion des interventions, les techniques d’intervention, le processus technique 
d’évaluation et de restauration des rives (TERR), etc. En 2009, une session de formation 
sur les absorbants et autres produits spécialisés s’est tenue dans les locaux de SIMEC et a 
regroupé des participants de SIMEC, de la GCC, du MDDEP et d’Environnement 
Canada. En 2010, un atelier pratique a été tenu afin de valider différents équipements et 
méthodes de travail pour intervenir dans les glaces. 
 
De plus, certains employés ont participé à des colloques spécialisés sur l’intervention 
(Artic Oil Spill Seminar, Interspill). SIMEC a aussi participé à un atelier international 
organisé par le Cèdre, en France, portant sur la gestion des stocks de matériels 
antipollution; plusieurs organisations, dont SIMEC, ont pu y présenter et discuter leur 
façon de faire. 
 

7.3 Intervention 
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La SIMEC dispose de plusieurs outils pour faciliter la gestion de l’intervention. Ces 
outils ont été développés, tant à l’interne qu’en partenariat avec des agences 
gouvernementales et autres organisations : 

- plans d’intervention en cas de déversement; 

- plans d’intervention de secteurs; 

- plan santé-sécurité pour l’intervention; 

- système de gestion des interventions; 

- manuels divers: effarouchement et réhabilitation de la faune, méthodes 
alternatives, gestion des résidus, produits lourds, etc. 

- atlas régionaux des éléments sensibles; 

- cartes opérationnelles d’observations aériennes, de segmentation de rivages, etc; 

- guide TERR (Technique d’évaluation et de restauration des rives.) 

À cela, s’ajoute des avis scientifiques qui seront émis lors d’une situation d’urgence,  
provenant d’une table d’expertise qui regroupe de nombreux spécialistes en protection de 
l’environnement. 
Les trois régions couvertes par la SIMEC ont été impliquées dans 17 interventions en 
2009 et 21 en 2010 pour un total de 38, comparativement à 45 pour les années 2007-
2008. Le personnel du Québec a été impliqué dans 14 interventions au Québec, dont 10 
en 2010. Même si les quantités d’huile déversées n’étaient pas de très grande ampleur, 
quatre interventions ont nécessité plusieurs semaines de travail sur le terrain, soit à cause 
de la nature du produit (mazout lourd) ou du site du déversement (berges d’une rivière 
couvertes de glace en hiver). 
 
De plus, du personnel de SIMEC a été impliqué lors des opérations suite à l’accident de 
la plate-forme Deepwater Horizon (Macondo) dans le golfe du Mexique. Quatre ont été 
impliquées dès les premiers jours afin d’aider à la mise en place de sites d’entreposage 
d’équipements et à la formation d’entrepreneurs. Par la suite, huit personnes ont assuré 
une rotation sur deux équipes d’évaluation des rives (processus TERR / SCAT), et ce 
jusqu’en novembre 2011. 
 

7.4 Nouvelles technologies 
 
La SIMEC aura 20 ans en 2014. Un programme d’entretien efficace et des 
investissements ciblés ont permis de maintenir et améliorer la capacité d’intervention. 
Cependant, certains équipements approchent la fin de leur vie utile et devront être 
remplacés ou remis à neuf. Profitant de son expérience, la SIMEC a revu son inventaire 
d’équipements, ses stratégies, les technologies et équipements disponibles sur le marché 
et a mis en place un plan d’investissement en capital pour la période 2009-2013. Ce plan 
couvre les besoins pour plusieurs catégories d’équipements : estacades, unités de 
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balayage, stockage de produits, moteurs hors bords, écrémeurs, etc. Lorsque possible et 
pertinent, SIMEC intègrera de nouveaux équipements / éliminera des équipements 
désuets et ajustera ses stratégies d’intervention en conséquence, sinon elle procèdera à 
des remplacements d’équipements. 
 

7.5 Localisation des équipements d’intervention 
 

La SIMEC possède trois principaux centres d’intervention au Québec, localisés à 
Québec, Montréal et Sept-Îles. L’essentiel des équipements d’intervention et d’appui à 
l’intervention pour la région des Grands Lacs, du Québec et des Maritimes comprend  
200,000 pieds d’estacades, 100 différents types d’écrémeurs, 82 différents types de 
bateaux, capacité d’entreposage sur l’eau de 100,000 barils, 7 kits initiaux de traitement 
de rivage, 7 unités de communications. 
 
 

8 INSPECTIONS DE CONFORMITÉS 
 

Des visites de conformité par Transports Canada ont lieu à chaque année auprès des installations 
de manutention d’hydrocarbures (IMH) et d’organisme d’intervention. 
 

8.1 Installations de manutention d’hydrocarbures 
 
Au cours de 2009 et 2010, il y a eu 19 visites effectuées dans ces établissements par 
Transports Canada. 
 

8.2 Organisme d’intervention 
 
Au cours de 2009 et 2010, il y a eu 10 visites effectuées par Transports Canada, pour 
assister à des séances de formation, à des exercices ou à des essais d’équipements. 
 
9. COMITÉ TECHNIQUE D’INTERVENTION DANS LES GLACES 
 

Au Québec la saison hivernale représente un défi constant auprès de la communauté 
d’intervenants en cas de déversements d’hydrocarbures en milieu marin. Il faut se 
rappeler qu’au Québec, le fleuve Saint-Laurent possède des caractéristiques de conditions 
de glace uniques au monde. À cet effet, un effort tout particulier est mis en place afin 
d’étudier et de mettre à l’essai les techniques de gestion, de suivi et d’intervention 
disponible. En matière de prévention, des spécialistes des glaces mettent à profit leurs 
connaissances afin de faciliter la navigation dans les glaces. Des cartes indiquant les 
conditions des glaces sont publiées sur une base journalière. De plus, des travaux de 
recherche sont en cours afin de développer de nouvelles techniques d’intervention dans 
les glaces. 
 

10. 60ième PARALLÈLE 
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Le Conseil porte une attention particulière à l’efficacité du Régime au nord du Québec sous le 
60ième parallèle (Baie d’Hudson, Ungava et James) ainsi qu’au Nord du 60ième parallèle – 
Région Arctique, afin de favoriser le meilleur état de préparation possible en cas de 
déversement dans ces régions éloignées. Des approches via le président du Conseil ont 
été effectuées auprès d’intervenants locaux pour créer des liens de travail et de 
collaboration. Ce travail est en constante évolution mais largement dépendant d’un appui 
financier essentiel. Présentement, la GCC est le seul organisme d’intervention pour ces 
régions éloignées. Le Conseil travaille à bonifier cette capacité dans le contexte du 
développement accéléré des activités dans le Nord (projets d’exploration gazière, projets 
miniers, augmentation du trafic maritime commercial, croisières, fonte accélérée des 
glaces, etc). Les pistes de réflexion envisagées devront s’aligner avec un regard moderne 
sur la ou les meilleures manières d’obtenir des équipements spécialisés sur place en tout 
temps et au meilleur coût, de la formation en continu pour les communautés au Nord et 
une grande collaboration entre les acteurs gouvernementaux et/ou privés. 

 
 

Environnement Canada travaille en partenariat avec le Service canadien de la faune et 
l’Agence spatiale canadienne sur un projet de cartographie des zones sensibles et de 
segmentation des rives de trois zones d’étude au Nord et au Sud du 60ième parallèle. Les 
trois régions d’étude sont le delta du McKenzie, la baie d’Hudson, la baie James et la côte 
du Labrador. Cette initiative vise à monter un outil de gestion lors de déversements 
d’hydrocarbure et autres substances en mer et sert à la restauration des rives qui 
pourraient être contaminées suite à un incident. Ce projet est similaire à ce qui a été 
réalisé sur les côtes du Saint-Laurent. 
 

11. Remorqueurs d’escorte 
 
Le conseil consultatif travaille actuellement sur cette option car il n’existe pas de capacité en 

terme de remorqueur possédant une puissance suffisante afin de porter secours à un 
navire commercial en détresse dans le Golfe du Saint-Laurent par exemple dans le 
secteur de l’Île d’Anticosti. Un endroit réputé pour les fortes tempêtes, des vagues de 
plusieurs mètres et des risques élevés d’échouement en cas de panne. Présentement, en 
cas de détresse, un remorqueur de quai de Sept-Îles est la solution la plus près de cette 
zone et à cela s’ajoute les navires de la Garde-côtières qui transitent dans ces eaux à 
l’occasion. 

 
Le conseil est à examiner la situation et à obtenir les informations pertinentes notamment en ce 

qui a trait à ce qui se fait ailleurs dans le monde, qui est comparable à la situation au 
Québec afin de le guider dans sa réflexion et l’analyse du besoin réel et d’un éventuel 
avis au ministre des Transports. 

 
12. Le régime d’intervention et les hydrocarbures légers 
 
Le conseil est sensible à l’évolution des volumes de produits pétroliers qui transitent sur le Saint-

Laurent, notamment en regard aux hydrocarbures légers. Plusieurs facteurs influencent 
ces transitions dans les types de produits pétroliers, par exemple, la fermeture de la 
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raffinerie Shell à Montréal pourrait se traduire par une augmentation sensible de la 
quantité de navires pétroliers de carburants légers qui viennent et repartent de Montréal. 
Au cours des prochains mois, le conseil et les partenaires au tour de la table, travailleront 
de concert à mieux comprendre l’évolution de cette activité et à valider la capacité du 
régime à répondre à un éventuel scénario de déversement en milieu urbain. L’ensemble 
des ministères et acteurs concernés travailleront de concert à cette importante activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. CONCLUSION 

 
Les membres du Conseil considèrent que le régime d’intervention en place présente le 
potentiel de répondre adéquatement aux exigences de la Loi sur la marine marchande du 
Canada. Cela étant dit, le Conseil est d’avis que le régime actuel est axé uniquement sur 
la disponibilité d’équipements spécialisés et doit être réexaminé afin d’être validé dans un 
contexte moderne, presque 20 ans après sa conception en 1995. Le Conseil souhaite une 
révision en profondeur du régime d’intervention afin que celui-ci réponde davantage à 
l’état de préparation en fonction aussi d’exercices communautaires tout en précisant 
l’entité gouvernementale qui en sera responsable et en lui accordant des fonds adéquats 
pour la réalisation de son mandat. 
 
La complexité du Saint-Laurent, sa configuration très sinueuse, la présence de la Voie 
navigable, la croissance de l’achalandage, la taille des navires, le nombre de 
municipalités riveraines et l’importance pour elles d’avoir un plan d’urgence maritime, la 
faune, la flore aquatique et terrestre et les aléas du climat sont au centre des 
préoccupations du Conseil. 
 
Parmi d’autres enjeux examinés figurent, le remorquage en haute mer, la capacité 
scientifique du Canada, le manque de précision dans la LMMC 2001 d’identifier un 
ministère responsable avec les ressources adéquates pour tenir des exercices 
« communautaires ». 
 
En ce qui a trait aux trois baies (James, Hudson et Ungava) ainsi qu’à la région Arctique, 
le Conseil maintient son intention et ses efforts de collaborer avec les autorités 
gouvernementales et territoriales pour que le régime soit performant en région éloignée 
en terme de présence permanente d’équipements modernes d’interventions et de 
communications, de formation, d’exercices et du soutien aux communautés riveraines. À 
nos yeux, il n’existe pas de régime « parfait » qui préviendrait un éventuel déversement 
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majeur avec les conséquences environnementales qui s’en suivraient. Tous les efforts 
conjugués dans la préparation constituent un élément crucial que le Conseil privilégie. 
 
L’accréditation des organismes d’intervention représente une composante particulière où 
le Conseil peut entrevoir l’évolution du régime. Au Nord du 60ième parallèle, le conseil 
préconise une forme d’éventuel partenariat entre le secteur privé et la Garde-côtière 
canadienne afin de bonifier la capacité du régime dont celle du pollueur à répondre 
rapidement, sécuritairement et adéquatement en cas de déversement. 
 
L’intérêt de la population envers le régime en place, constitue un élément essentiel à nos 
yeux. La tenue d’une (1) réunion publique annuelle rattaché à toute communication ou 
demande d’information en cours d’année, vise à atteindre cet objectif


