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Plan de la présentation

Comme le titre l’indique!

1. Mandat de la GCC-IE : qu’est-ce que l’intervention environnementale?

2. Plan d’urgence : savoir quoi faire;

3. Fonctionnement du système d’alerte : des yeux sur le terrain.
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1. Cadre réglementaire entourant les déversements en milieu marin 

Canada membre de l’OMI et signataire de :

• MARPOL 1978 : Convention internationale pour la prévention de la pollution causée par les 
navires

• OPRC 1990 : Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en 
matière de pollution par les hydrocarbures

• FIPOL 1992 : Convention sur la responsabilité civile de 1992 et du Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

En signant ces conventions, le Canada s’est engagé à ce que les dispositions de celles-ci se 
reflètent dans ses lois.
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1. Cadre réglementaire : Garde côtière canadienne — Intervention 
environnementale (GCC-IE)

• Loi sur les Océans
Cette Loi donne au Ministère des Pêches et des Océans (MPO) la responsabilité de la GCC et 
spécifie ses domaines de compétence. Article 41 (1) (aides à la navigation, déglaçage, 
communication maritime, recherche et sauvetage, etc.).

Parmi ces domaines de compétence, on retrouve : l’intervention environnementale en milieu 
marin

• Loi de 2001 sur la marine marchande
C’est à la partie 8 de cette Loi que sont identifiés et définis les rôles et responsabilités des navires 
et IMH ainsi que les pouvoirs de la GCC-IE en matière d’intervention environnementale.
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• La GCC-IE est donc la branche opérationnelle du Gouvernement canadien chargée d’assurer 
une intervention appropriée à l’égard des navires, des installations de manutention 
d’hydrocarbures et des incidents de pollution de source inconnue dans les eaux canadiennes;

• Ses objectifs sont de prévenir, de contrer, de réparer ou de réduire au minimum les 
conséquences des incidents de pollution de source maritime sur la sécurité publique, 
l’économie et l’environnement; 

• Assure une planification d’urgence et coordonne les efforts des organisations fédérales,
provinciales et gestionnaires de territoire concernées;

• Maintient une capacité de lutte (équipements et formations) contre la pollution pour
intervenir lorsque le pollueur est incapable, réticent ou inconnu;

1. Mandat de la GCC-IE
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1. Coordination entre la GCC-IE et l’industrie de la pêche

En cas d’incident de pollution de source maritime, il faut s’attendre à :

• Fermeture préventive des zones de pêches qui se situent à l’intérieur ou près de 
l’incident;

• Protéger les engins de pêche d’un mazoutage;

• Rassurer les marchés sur la qualité des produits;

• Évaluation du niveau de contamination des stocks impactés;

• Critères de réouverture de la pêche;

• Dossier de réclamation à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
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2. Plan d’urgence
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Les priorités de la partie responsable (pollueur) sont :

 Protéger son équipage ou ses travailleurs
et son navire;

 Mettre à exécution son plan d’urgence
afin de protéger l’environnement;

 Arrêter la fuite;

 Aviser la GCC via le centre de
Services de communications et trafic maritimes (SCTM) — Réseau d’avertissement et 
d’alerte (RAA).

Au Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime est basée sur le principe 
pollueur/payeur. Donc les navires sont responsables des dommages causés par leur 
pollution. 

2. Responsabilités des bateaux de pêches
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2. Savoir quoi faire et connaître le risque

Un bon plan d’urgence

Doit contenir :
• Mesures de santé et sécurité;
• Alerte de l’équipage;
• Évacuation;
• Mesures de mitigation;
• Comment rapporter l’incident.

Information situationnelle :
• Produit impliqué
• Quantité déversée (estimation)
• Impact et devenir du produit
• Enjeux de navigation (météo, 

ancrage, remorquage, port de 
proximité, etc.).
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3. Système d’alerte : des yeux sur le terrain
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Réseau d’avertissement et d’alerte (RAA)

• Transmission de l’alerte initiale aux autorités                                         
fédérales et provinciales concernées

Officier en devoir (24/7)

• Validation des informations initiales reçues

• État de la situation 

• Intention du pollueur

Mobilisation des intervenants

• Alerte secondaire (informations validées transmises aux 
organisations concernées) 

• Coordination des actions initiales

Activation du système de gestion

• Planification et réalisation des premières missions

• Mise en place d’un plan d’intervention/ou de surveillance

3. Alerte, mobilisation et analyse situationnelle
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3. Schématisation de l’alerte initiale
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3. Ce qui vous sera demandé

Quoi faire si vous observez de la 
pollution sur l’eau :

• Se tenir dos au vent (vapeur toxique);

• Ne tentez pas d’enlever la pollution 
par vous-mêmes;

• Observer à distance;

• Aviser le RAA au 1-800-363-4735
(VHF 16)

Quoi rapporter à la GCC-IE :

• Localisation (lat/long) de la nappe;

• Heure de l’incident ou de 
l’observation;

• Dimension de la nappe;

• Couleur de la nappe.
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Question?


