
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montréal, le 19 février 2014 

Comité d’Experts sur la sécurité des navires-citernes 

Capitaine Gordon Houston, président 

M. Richard Gaudreault 

M. Michel Sinclair 

Objet: Révision de la Partie VIII de la LMMC, deuxième volet : Substances nocives toxiques 
dangereuses. 

Monsieur le président, 

Le Conseil consultatif régional sur les déversements d’hydrocarbure (CCRDH)  pour la Région du 
Québec vous remercie de l’opportunité que vous nous offrez de pouvoir échanger avec vous 
et les commissaires dans le cadre du second volet de la révision du Régime de préparation 
et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures en milieu marin du Canada. Since 
the beginning of our present mandate in 1995, this Regional Advisory Council (RAC) 
focused it’s work solely on the hydrocarbons. Therefore we are privileged to be invited to 
comment on this next phase of your work. As such, we feel we can bring some light to assist 
the Panel in putting together recommendations for a very efficient regime that will assured 
canadians that their government is prepared to act responsively to such an event.  

Ainsi, les membres de ce Conseil ont formulé des éléments de réponses sur plusieurs des 
questions que vous nous avez adressé. Nous avons aussi ajouté en annexe à titre 
informatif, notre rapport biannuel 2009-2010 qui présente les rôles et responsabilités des 
intervenants gouvernementaux de la province pour un déversement d’hydrocarbures; il va 
de soi que ces rôles et responsabilités seraient adaptés en cas d’incident impliquant des 
produits chimiques. 

En vous remerciant de l’opportunité actuelle de vous porter assistance, veuillez agréer chers 
membres du Panel d’Experts, nos salutations les plus distingués. 

 

 

Marc Hudon, président 

CCRDH-Région du Québec 

 

Conseil consultatif régional sur le 
Déversement d’hydrocarbures 
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Axes	  de	  recherche	  –	  Phase	  II	  de	  l’examen	  du	  comité	  :	  
Substances	  nocives	  et	  potentiellement	  dangereuses	  

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?  

 Tous les produits non-hydrocarbures de la liste des polluants de 
MARPOL. 

 
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? 

 Possiblement l’inclusion des produits de la chaine des hydrocarbures 
légers tels benzène, toluène, etc à tout le moins, les produits chimiques les plus 
toxiques; parce que ce sont ceux les plus utilisés et les plus transportés par navire. 

 

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? 

 On devrait considérer uniquement le transport en vrac concernant les HNS, 
au moins au début d’un nouveau régime étendu.  Le tonnage des navires devrait 
demeurer le même que dans le régime des hydrocarbures (pétroliers 150t et plus, 
tous les autres navires de 400t et plus). Une attention particulière devrait être 
accordée à certaines substances dont la toxicité même en très petites quantités 
peut causer de la pollution. 

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?  
 Chapitre 7 – annexe 2 de MARPOL (règlement 17) stipule que chaque 
navire de 150 tonneaux et plus certifié pour le transport en vrac de HNS devrait 
avoir à son bord, un plan de mesures d’urgences maritime pour les HNS. Il faut 
noter cependant, que quelques ports canadiens possèdent des systèmes de 
prévention et d’intervention HNS en place. Cependant, le niveau de préparation 
est tout à fait inégal d’un port à l’autre, parce qu’il n’y a ni règlementation ni 
norme au niveau fédéral pour standardiser l’état de préparation. Le Port de 
Montréal est l’exemple idéal dont le gouvernement pourrait s’inspirer dans le but 
d’émettre un standard crédible et fonctionnel pan-canadien. Du côté de l’industrie 
maritime, la règlementation est en place, mais il y a relâchement au niveau de 
l’inspection par Transports Canada, Sécurité maritime.  Dans ce contexte, il 
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pourrait y avoir des conséquences négatives à cette délégation du processus 
d’inspection. 

 
5. Quelles mesures supplémentaires devraient être prises pour réduire le risque 

d’événements de pollution par les SNPD causés par les navires? 

 Les organismes d’intervention doivent être intégrés dans un nouveau 
régime qui couvrira les hydrocarbures et les HNS.  Leur contribution est 
indispensable pour tout ce qui touche l’intervention sur le terrain, la gestion d’une 
intervention et l’état de préparation dans son ensemble. Il faut réaliser que 
l’expertise actuelle est largement fondé sur les déversements terrestres et étant 
donné la très grande variété des HNS  et les différences de comportement dans le 
milieu maritime, il faudra  aussi considérer toutes les techniques alternatives 
d’intervention (dispersants, agglomérants, agrégats, brûlage in-situ, etc…) Un 
programme de formation en continu pour les organismes d’intervention est un 
prérequis. La capacité d’intervention pour des cas de déversements HNS par des 
équipes de pompiers municipaux impliquant des produits abrasifs, inflammables, 
voire radioactifs serait indispensable appuyée par un programme de formation 
spécifique aux produits HNS. L’ajout de différentes catégories d’exercices 
relativement aux types de produits chimiques tels ceux qui s’évaporent dans 
l’atmosphère, flottent à la surface de l’eau, ceux qui se tiennent entre deux eaux et 
ceux qui coulent au fond de l’eau seront d’une grande aide à mieux évaluer la 
capacité d’intervention dans différentes conditions comme sur un fleuve avec des 
vitesses de courants et des zones de ralentissement des courants. Il faudra 
s’assurer de mieux informer les communautés riveraines sur les risques et mesures 
de préparation et les types d’intervention ce qui seraient très approprié afin que 
leur équipe d’intervention (pompiers, etc) soient impliqués dès les tout débuts de 
la mise en place du régime HNS. Une emphase devrait être mise sur une 
collaboration régionale-internationale étant donné la facilité de relier et 
communiquer rapidement les experts d’un déversement chimiques maritime à 
travers le monde; une liste de ces experts ou facilités d’experts devraient être 
disponible afin de venir en appui lors de déversements (ex : Canutec, Les Cèdres 
en France, etc.) 

 

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?  

 Le secteur privé possède présentement la capacité d’intervenir pour tous 
les produits qui réagissent de manière similaire aux hydrocarbures dans le milieu 
maritime en autant que la toxicité de ces produits ne constitue pas un danger pour 
les intervenants. Pour tous les autres cas, il n’y a pas de possibilité d’intervention 
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sécuritaire possible car l’expertise est quasi inexistante. Par contre, l’OI accrédité 
possède des équipements tels navires, booms matériel de récupération spécialisé, 
etc; il faut donc relier l’expertise des OI accréditées avec celle des entrepreneurs 
du transport des matières dangereuses rattachés à TC car ils possèdent des 
connaissances stratégiques d’interventions en milieu marin. Les déversements 
HNS à quai sont vraisemblablement plus efficacement résolus dans ces zones 
désignées ce qui n’est pas le cas en mer ou au centre des voies d’eau navigables 
comme le fleuve Saint-Laurent. 

 
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? 

 Cette capacité est toujours reléguée à une tierce partie; cependant, plusieurs des 
principaux port canadiens ont prit leurs responsabilités et se sont dotés de plans de 
mesures d’urgences afin de répondr adéquatement en amont d’un déversement,  lors 
d’un incident et ainsi de suite. Le port de Montréal est un exemple de premier  ordre à 
ce chapître. 
 

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? 

 Présentement, il n’y a pas d’intervention sécuritaire prévue hormi l’effet de 
dilution immédiat, car les risques associés à une ou des actions sécuritaire d’intervention 
sans possibilité de conséquence négative sont difficiles à décerner puis à prioriser 
rapidement durant l’urgence. Les experts pourraient définir des techniques d’intervention 
réputées pour les produits qui flottent en surface, puis pour ceux qui flottent entre deux 
eaux et finalement pour ceux qui coulent au fond de l’eau. Priorisant la protection des 
prises d’eau et ensuite de l’environnement marin et milieux fragiles où il n’y a pas trop de 
courant. 

Préparation	  et	  intervention	  
 

9. Quelles exigences en matière de préparation et d’intervention devraient être 
intégrées au nouveau régime pour les SNPD? À qui ces exigences devraient-elles 
s’appliquer?  

Le modèle utilisé pour les hydrocarbures doit être reproduit intégralement pour ce qui 
est de la formation et des exercices constants en bonifiant toutefois, les lacunes 
actuelles avec à tout le moins, un exercice annuel  obligatoire qui visera des 
substances nocives largement transportées. Il sera aussi essential d’intégrer les 
principaux ports dans ce régime, car ils constituent présentement la première ligne 
 de défense (d’intervention) suite à un déversement de HNS. Il faudrait s’assurer 
de veiller à ce que tout ceux qui manutentionnent des produits HNS ont effectivement 
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un plan de mesures d’urgences HNS intégré à leur plan d’urgence  général et 
d’évaluer pour chacun, le risque réel relativement à leur manutention de  HNS. La 
Garde-côtière canadienne devrait voir son rôle accrue afin d’une part de demeurer en 
charge des réponses aux déversements ou incidents et d’autre part afin de pouvoir 
tenir des exercices communautaires avec l’industrie en rive, les municipalités et 
organismes concernés par le nouveau régime. L’industrie chimique ou maritime 
chimiquiers, doivent complémenter les ressources existantes afin de ne pas en affecter 
la disponibilité. En régions éloignées, des mesures adéquates et proportionnelles aux 
volumes de produits transportés doivent être mise en place de manière systématique 
et au même rythme qu’en zones rapprochées. 

 
 

10. 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? 

S’assurer que l’information relative aux produits transportés à bord du navire est 
complète ie: volume, localisation exacte à bord, risques, et avoir la capacité de livrer ces 
informations ultra rapidement lors d’un incident. 
 

11. 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 nouveau régime devrait être basé sur la convention OPRC-HNS, à 
laquelle le Canada devrait considérer être signataire. Le Canada pourrait étudier 
attentivement les régimes en place en Australie et en Norvège. Le nouveau régime 
devrait améliorer la coopération (ententes spécifiques, MOU’s, etc) avec les États 
indépendants pour la préparation et réponse à une urgence. La clarté sur le rôle 
exacte de chacune des parties (GCC, MPO, EC, TC, OI) est primordiale. 
Concernant les navires, chacun devrait avoir à son bord en tout temps, leur plan 
d’urgence, du personnel formé et des équipements de réponse adéquats et en 
quantité suffisante pour répondre à une urgence à bord du navire. La disponibilité 
et capabilité de diffusion immédiate des informations sur les produits transportés, 
selon le besoin lors d’une urgence ou afin de prévenir de plus graves dommages, 
leur localisation et quantités à bord du navire ainsi que leur fiche signalitique. 
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12. 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? 

Le temps de réponse est critique vu la possibilité pour un produit donné de se propager 
sous ou sur l’eau; ainsi, parmi les considérants à identifier, il faut que rapidement, les 
premiers répondants, les ministères concernés dont la sécurité publique doivent 
s’entendre sur la nécessité d’évacuation du public et des travailleurs et aussi à 
l’établissement de périmètres de sécurité. Ces mesures devraient être inscrites dans le 
plan d’urgence. 

 
13. 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? 
 La connaissance scientifique et technique du produit, de sa toxicité 
environnementale (et envers les humains), de sa réaction/comportement dans le 
milieu maritime et du type d’intervention possible est essentielle.  À ce titre, 
l’expertise unique et contributions très rapides de EC et du MPO (Ottawa) en 
collaboration avec les ministères provinciaux tel le MDDEFP constituent des 
éléments fondamentaux.  Ces organisations possèdent une partie de l’expertise 
nécessaire.  Il reste une part importante de capacité humaine et technique en terme 
R&D à mettre en place dans ces deux ministères afin d’améliorer l’expertise et 
disponibilité des ressources existantes en tout temps. À noter que les 
manufacturiers de produits chimiques possèdent des connaissances importantes, 
mais uniquement sur le produit qu’ils fabriquent. 

14. Comment la capacité d’intervention devrait-elle être calculée pour un régime 
traitant des SNPD? Quels facteurs devraient être pris en compte?  

 Toutes les techniques doivent être considérées, de la simple alerte, jusqu’à 
la récupération sur l’eau, le nettoyage des rives, la disposition, des mesures de 
prévention comme la fermeture des prises d’eau potable privée ou municipale, les 
besoins d’approvisionnement secondaires en eau potable, etc. Les techniques 
alternatives devraient aussi faire l’objet d’un examen sérieux. La capacité de suivi 
spécialisé et détaillé (monitoring) de déversement en mer est aussi un besoin 
important afin de prédire les déplacements d’un déversement non récupérable. 
S’ajoute à cela le suivi de la qualité de l’air et des mesures d’échantillonnage, etc. 
À noter que l’Allemagne et la Suède possèdent des navires dédiés et conçus afin 
de répondre/travailler dans un environnement toxique sur des déversements 
chimiques (positive pressure wheelhouse);  
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Rôles,	  responsabilités	  et	  cadre	  juridique	  
 

15. 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?  

 Pour des raisons pratiques et économiques il ne devrait y avoir qu’un seul 
régime pour couvrir les hydrocarbures et les HNS; une telle approche inclusive va 
dans le même sens qu’une approche de « classe mondiale ».  Les infrastructures 
en place du côté gouvernemental et dans l’industrie relativement au régime des 
hydrocarbures, pourraient ajouter des éléments de préparation nécessaires pour 
intervenir en cas de déversement de HNS. Le gouvernement doit s’assurer que la 
mise en place ou expansion des mesures de prévention et de protection contre les 
déversements de HNS sera financé par le privé et ne se fera pas au détriment des 
bailleurs de fonds actuels rattachés au régime des hydrocarbures au sens où 
l’industrie “chimique” doit contribuer sa part égale au nouveau régime afin qu’il 
puisse être bonifier en toute équité avec les partenaires actuels rattachés aux 
produits pétroliers. La même logique doit s’appliquer indépendamment du mode 
de transport. 

16. 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? 

Les Organismes d’intervention accrédités actuellement en place pour les  déversements 
d’hydrocarbures, devraient être l’élément central de l’intervention HNS tels les huiles 
végétales ou les produits chimiques qui réagissent comme les hydrocarbures (demeurent à 
la surface et peuvent être nettoyés, etc)  sur le site  d’un déversement. Aussi, sous la 
directive de TC pour le transport des matières dangereuses, des entrepreneurs certifiés 
sont disponibles pour répondre à des déversements ferroviaires ou terrestres. Ces mêmes 
entrepreneurs pourraient s’impliquer conjointement avec un organisme d’intervention 
accrédité pour les déversements maritimes de HNS. Leur feuille de route ou réalisations 
et crédibilité s’est bâtit sur plus d’une décennie avec des résultats probants ainsi qu’un 
réseau et liens professionnels stratégiques indispensables. Ils doivent posséder ou avoir à 
leur disposition un inventaire d’équipements adéquats pour effectuer une intervention 
efficace. 
 

 
 



 8 

17. Quels facteurs devraient être pris en compte dans l’élargissement du mandat des 
organismes d’intervention pour y inclure les SNPD? 

 Le gouvernement doit s’assurer qu’en tout temps, les programmes de R&D 
que doivent piloter les OI, sont pertinents et utiles; l’OMI a identifié 6500 
substances ou produits, pas que tous transitent au Canada mais cela témoignent de 
la variété parmi les produits HNS. Les réaménagements en cours chez TC ont un 
impact certain sur la capacité de celui-çi à bien remplir son rôle relié au régime 
actuel alors qu’en sera-t-il de l’arrivée d’un nouveau Régime HNS… Le 
gouvernement doit s’assurer que la Sécurité maritime sont aussi capable de suivre 
l’évolution des technologies et meilleures pratiques reliées au HNS et pour cela, 
leur participation à des forums internationaux comme ceux des OMI’s  OPRC-
HNS Groupes techniques demeure essentielle. TC-MS devrait introduire une 
norme de certification des OI qui porte sur le développement et l’acquisition de 
nouvelles technologies et pratiques d’intervention. Les Provinces et Territoires ont 
un rôle important en rive même s ‘ils ne peuvent répondre à un déversement 
maritime. Ils possèdent des connaissances limitées sur les HNS avec peu de 
personnel spécialisé. Le département de la sécurité civile jouera un rôle majeur 
avec sa capacité de mobiliser un grand nombre de ressources ou intervenants 
selon l’urgence de même que leur appui logistique lors des efforts de réponses et 
de disposition des rebus. 

 
18. 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?  

Nous sommes d’avis que le nouveau régime devrait s’établir sur le fondement de la Loi 
actuellement en place (LMMC) 
 

19. Comment un régime pour les SNPD devrait-il interagir avec les dispositions 
réglementaires sur le transport des marchandises dangereuses au Canada? 

 
 Il devrait contenir des mesures de réponses d’urgences contrairement au TMD qui 
ne l’adresse aucunement en ce moment. 
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20. Quel rôle la Garde côtière canadienne devrait-elle jouer en cas d’événements de 

pollution par les SNPD?  
 Le rôle de la GCC concernant les HNS, demeure le même que dans le régime des 
 hydrocarbures, c’est à dire d’effectuer la surveillance des opérations de 
 récupération et de nettoyage, ou de prendre charge des opérations si le pollueur est 
 inconnu ou incapable. À noter que la GCC ne possède aucun équipement ou 
 expertise spécialisé relative auxdéversements HNS. Le rôle de la Garde- côtière 
 canadienne doit être clairement précisé dans un nouveau régime HNS, afin de 
 déterminer si en plus d’être le superviseur de l’intervention lors d’un 
 déversement, elle a aussi un mandat précis d’intervention au même titre qu’une OI 
 accréditée et donc posséder du matériel d’intervention spécialisé, disséminés sur 
 le territoire. Ou bien à l’inverse, la GCC ne doit en aucun temps se constituer un 
 inventaire d’équipement d’intervention. Cette responsabilité ne revenant  ainsi 
 uniquement qu’à l’industrie. 
 

21. 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? 

 
 La Sécurité publique, le MDDEFP, les services d’urgences des villes et 
 municipalités sont des instances pertinentes ayant un rôle important à remplir lors 
 de la préparation, intervention et suivi en cas de déversement; nous attachons en 
 annexe, le rapport biannuel du CCRDH région du Québec pour 2009-2010 qui 
 présente bien le rôle des ministères et instances provinciales lors d’un 
 déversement d’hydrocarbure, il est modifient adaptent leurs mesures afin de 
 répondre adéquatement en collaboration avec les intervenants fédéraux. 

 
22. 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? 

Veuillez vous reférer à notre réponse de la question 7. 
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23. 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?  

24. Comment un futur régime de préparation et d’intervention en cas d’événements de 
pollution par les SNPD pourrait-il être financé? 

 Exactement comme pour le régime actuel pour les hydrocarbures, par un 
« Bulk HNS cargo fee » (BHNSCF). 

 

25. Comment	  un	  régime	  pour	  les	  SNPD	  devrait-‐il	  être	  surveillé	  et	  mis	  en	  application?	  

 Comme pour les hydrocarbures, l’organisme d’intervention conjointement 
avec le MPO et Environnement Canada devrait être responsable de mener les 
programmes  sous la supervision de TC- sécurité maritime en collaboration avec 
la province. Les priorités d’actions pour la recherche et le développement 
devraient être établies sous les Gouvernements et le secteur privé. Ces priorités ne 
devraient être que pour répondre à des cas d’incidents maritimes de HNS. Un plan 
crédible de mesures de formation et de réponses d’urgences aux HNS devrait faire 
partie de tout plans d’urgences comprenant des critères de certification pour 
chaque organisme d’intervention.  

Recherche	  et	  développement	  
26. Comment faudrait-il établir la priorité des travaux de recherche et de 

développement liés aux SNPD?  
 Reconnaissant qu’il y a des efforts de R&D déjà en place, les efforts de 
R&D dans la mise en place d’un nouveau régime HNS, pourraient porter sur les 
produits chimiques qui sont transportés le plus souvent  ou régulièrement et en 
très grosses quantités. Une liste des 10 ou 20 produits chimiques les plus 
transportés  devrait être maintenue et révisée sur une base annuelle afin de 
percevoir les changements éventuels; à partir de cette liste, les produits chimiques 
transportés en « bulk » et ceux en contenants avec leur degré de déversement, 
planification de stratégies d’interventions, etc) 
 

27. Qui devrait être chargé du financement et de la réalisation de ces travaux de 
recherche?  

 La recherche et développement de la disposition et effets  des produits 
chimiques lors d’un déversement maritime devraient être financé par un coût au 
tonnage du navire qui serait défrayé par les membres du régime HNS (navires, 
manufacturiers de produits chimiques, ports, installations de manutention).  
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Rapport biannuel 2009-2010 du CCRDH Régio 
 
 
 


