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Aperçu du Plan de protection des océans
 Etabli en novembre 2016; 1,5 milliard de dollars répartis sur cinq ans;

l’investissement le plus important que le gouvernement du Canada a fait jusqu’à 
présent afin de protéger nos côtes et nos voies navigables, tout en soutenant la 
croissance économique.

 Il y a plus de 50 initiatives en matière de sécurité, recherche, et l'écosystème 
maritime qui se déroulent d'un océan à l'autre.

 Collaboration avec les peuples autochtones, les collectivités locales, l'industrie 
maritime et l'ensemble de Canadiens. 

 Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne est responsable :
 tous les secteurs et les regions qui participent à la mise en œuvre. 

 La plupart des projets à l'échelle nationale, bien que la majorité des ressources axées sur la côte Ouest

• Les quatre piliers
 Un système de sécurité maritime avant-gardiste (35 projets).

 La préservation et la restauration des écosystèmes marins (10 projets).

 Partenariats avec les autochtones (8 projets).

 Une base de données probantes mieux étoffée, une plus grande participation des 
collectivités et une sensibilisation accrue du public (6 projets).
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Navires préoccupants
Mise à jour de la stratégie nationale relative aux navires 

préoccupants
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• Qu’entendons-nous par « navires 

préoccupants »? Ce sont des navires qui sont :

– naufragés (épaves)

– délabrés

– abandonnés

– dangereux

Définition
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• On trouve des navires préoccupants partout 

dans les eaux canadiennes.

• Plus d’un millier de navires préoccupants 

encombrent nos côtes et nos rivages, ont des 

répercussions sur les espèces et les habitats 

marins, perturbent la pêche, la navigation de 

plaisance et les activités touristiques, et frustrent 

généralement les communautés locales.

• À l’heure actuelle, peu de pouvoirs sont 

accordés au Canada pour s’occuper des navires 

préoccupants.

Problème
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Objectif

• La stratégie nationale relative 
aux navires préoccupants fait 
partie du Plan de protection 
des océans (PPO).

• Le PPO représente un 
investissement de 1,5 milliard 
de dollars pour protéger les 
côtes et les voies navigables 
du Canada, renforcer le 
système de sécurité maritime 
et protéger les milieux côtiers 
et les espèces marines.

De haut en bas : 

Le Schwalbe, près de Bridgewater, N.-É. 

L’accalmie, à Baie-Saint-Paul, Québec

Le McBarge, à Vancouver, C.-B. 
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Objectif

Réduire le nombre de navires préoccupants dans 

les eaux canadiennes par les moyens suivants :

prévenir l’apparition de 
navires 

préoccupants;

l’assainissement et 
l’enlèvement des navires 
préoccupants .
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Stratégie nationale

Cinq mesures clés pour régler le problème des navires 

préoccupants :

déposer un nouveau loi : le projet de loi C-64, Loi sur les 
épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux;

améliorer les systèmes d’identification des propriétaires de 
navires commerciaux et de bateaux de plaisance;

réunir un financement à court terme pour l’enlèvement des 
navires, la sensibilisation, et le recyclage et la conception des 
navires de recherche;

mettre sur pied des fonds à long terme, financés par le 
propriétaire, pour répondre aux besoins des navires 
préoccupants;

dresser un inventaire national et une méthodologie 
d’évaluation des risques.
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1. Nouvelle loi

Augmenter la 
responsabilité des 
propriétaires de 
navires, comme 
l’assurance de 

l’épave obligatoire*

S’attaquer à la 
gestion 

irresponsable du 
navire, 

notamment en 
rendant illégal 
l’abandon d’un 

navire

Accroître les 
pouvoirs 
fédéraux 

d’intervention à 
l’égard des 

navires 
dangereux 

préoccupants

Accroître les pouvoirs 
du gouvernement 
fédéral d’ordonner 
l’enlèvement des 

navires délabrés sur 
les propriétés de la 
Couronne fédérale

Créer des 
mécanismes de 

vérification de la 
conformité et 

d’application de 
la loi pour 
obliger les 

propriétaires de 
navires à 

entretenir leurs 
navires

•Sanction royale 

Février 2019

•Entrée en vigueur 

prévue pour 

l’été 2019

Projet de loi C-64 – Loi 

sur les épaves et les 

bâtiments 

abandonnés ou 

dangereux
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2. Identification du navire

Système d’identification des 

propriétaires

• Transports Canada examine des solutions pour 

améliorer leur systèmes afin de faciliter 

l’identification des propriétaires de navires

• Collaboration avec les provinces et les territoires 
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• Aider les collectivités à assainir et à enlever des 

navires.

Financement

4. Fonds à long terme financé par les 

propriétaires

3. Programmes à court terme (jusqu’en 2022)

PÊCHES ET OCÉANS CANADA

Programme d’élimination des épaves et 

des navires abandonnés de Ports pour 

petits bateaux

•1,3 million de dollars sur cinq ans

TRANSPORTS CANADA

Programme de bateaux abandonnés

•5,6 millions de dollars sur cinq ans

• Transports Canada créera un fonds à long terme, financé par les 

propriétaires de navires, pour l’assainissement et l’enlèvement des navires 

préoccupants, dont les propriétaires sont inconnus, récalcitrants ou 

incapables de prendre les mesures requises
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5. Inventaire et évaluation des risques

Inventaire national
•Recueillir de l’information sur les navires actuellement 

préoccupants dans toutes les eaux canadiennes, y compris les 

eaux côtières et intérieures

Méthode d’évaluation des risques
•Attribuer une cote de risque fondée sur les risques pour 

l’environnement, la sécurité publique et les facteurs 

socioculturels. 

•Élaborer et établir l’ordre de priorité des plans de surveillance 

et d’assainissement ou d’enlèvement des navires prioritaires.

Prochaine étape : Au printemps 2019, demander l’avis de 

nos partenaires et intervenants sur les facteurs de risque
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Phase 1 – Établissement de rapports
•Obtention de renseignements de base sur un navire 

préoccupant ayant été signalé, notamment :

– date du signalement

– renseignements d’enregistrement

– type de bâtiment et matériel

– emplacement du bâtiment

Méthode d’évaluation des risques
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Phase 2 – Évaluation initiale des risques

•Une série de questions « Oui », « Non » ou « Inconnu » 

auxquelles doivent répondre les agents responsables des 

navires préoccupants à la Guarde Côtière. 

•Une combinaison des facteurs de probabilité et des facteurs 

d’impact pour obtenir une cote de risque initiale pouvant être 

tracée sur une matrice des risques.

Méthode d’évaluation des risques

facteurs d’impact

fa
c

te
u

rs
 d

e
 p

ro
b

a
b

il
it

é
 



15

Phase 2 – Évaluation initiale des risques

Méthode d’évaluation des risques

facteurs des 

repercussions

environnementales

facteurs des 

repercussions

économiques

facteurs des 

repercussions

sur la sécurité 

publique

facteurs des 

repercussions

sur la société et la 

culture

effets de 

l’environnement

état physique du 

navire

facteur 

d’importance

facteur 

d’importance

facteur 

d’importance

facteur 

d’importance

facteur 

d’importance

facteur 

d’importance

facteurs d’impact
facteurs de 

probabilité 

cote de 

risque
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Phase 3 – Évaluation des risques techniques

•Le but est de mener un examen détaillé du navire et en 

déterminer le niveau de risque

•L’examen du navire préoccupant doit au moins comprendre ce 

qui suit:

• L'intégrité structurale du navire

• Le risque de pollution du milieu environnant, y compris le 

volume et le type de polluant contenu à bord

• la stabilité du navire dans son état actuel et son 

emplacement

• la présence de matières dangereuses à bord

Méthode d’évaluation des risques
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Phase 3 – Évaluation des risques techniques
•Élargissement et modification des questions des phases 

précédentes.

•Exemple: « Volume de pétrole à bord » (peut également être 

répondu à la phase 2)

Méthode d’évaluation des risques

Volume de pétrole à bord Modificateur de cote

Négligeable (<1 m3) 0

Faible (>1 m3 -<5 m3) 0,1

Moyen (>5 m3 - <50 m3) 0,4

Élevé (>50 m3 - <100 m3) 0,8

Désastreux (>100 m3) 1

Inconnu 0,5
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Phase 4 – Évaluation complète des risques

•Évalue les répercussions possibles que le navire préoccupant 

pourrait avoir sur l’environnement, l’économie locale, la 

sécurité publique et l’aspect socio-culturel.

Méthode d’évaluation des risques

Distance de la zone de protection marine la plus près Cote

Le navire préoccupant se trouve dans une zone écologiquement vulnérable.
1

Le navire préoccupant se trouve dans un rayon de 100 m d’une zone écologiquement 

vulnérable.
0,8

Le navire préoccupant se trouve dans un rayon de 500 m d’une zone écologiquement 

vulnérable.
0,4

Le navire préoccupant se trouve dans un rayon de 5 000 m d’une zone écologiquement 

vulnérable.
0,2

Le navire préoccupant se trouve dans un rayon de plus de 5 000 m d’une zone 

écologiquement vulnérable.
0

Distance inconnue entre le navire préoccupant et une zone écologiquement vulnérable.
0,5
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Phase 5 – Réévaluation

•Réévaluer le risque que pose un navire après la mise en 

œuvre de mesures d’atténuation ou les changements 

majeurs qui touchent ce dernier ou son environnement. 

•Exemples de situation où une réévaluation est de mise:
• Des mesures correctives sont effectuées à bord du 

navire (retrait de pétrole ou de matières dangereuses)

• Le navire est attaché plus solidement

• Le navire est déplacé

• Le navire coule

• Phénomène météorologique majeur

Méthode d’évaluation des risques
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Cote de risque

Méthode d’évaluation des risques

Secteur 

de risque
Définition

Mesure par phase

Phase 2 Phase 3 Phase 4

I
Risque très 

faible

Aucune mesure 

supplémentaire 

requise pour l’instant.

Aucune mesure 

supplémentaire 

requise pour 

l’instant.

Aucune mesure 

supplémentaire requise 

pour l’instant.

II Risque faible

Aucune mesure 

supplémentaire 

requise pour l’instant.

Aucune mesure 

supplémentaire 

requise pour 

l’instant.

Aucune mesure 

supplémentaire requise 

pour l’instant.

III
Risque 

moyen
Terminer phase 3 ou 4 Terminer phase 4 Terminer phase 3

IV Risque élevé
Terminer phase 3 ou 4 

immédiatement

Mettre en œuvre les 

activités de gestion 

du risque et 

terminer la phase 4

Mettre en œuvre les 

activités de gestion du 

risque et terminer la 

phase 3

V
Risque très 

élevé

Envisager de prendre 

immédiatement des 

mesures d’atténuation 

des risques, y compris 

le déplacement ou 

l’assainissement du 

navire

Envisager de 

prendre 

immédiatement des 

mesures 

d’atténuation des 

risques, y compris 

le déplacement ou 

l’assainissement du 

navire

Envisager de prendre 

immédiatement des 

mesures d’atténuation 

des risques, y compris 

le déplacement ou 

l’assainissement du 

navire
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• Lors de la visite initiale et des visites subséquentes du site, 

on notera les paramètres de base en plus d’assurer une 

surveillance continue de l’état du navire.

Visites et surveillance du site

Méthode d’évaluation des risques
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Commentaires et suggestions

En prévision de l’entrée en vigueur de la Loi sur les épaves et les 

bâtiments abandonnés ou dangereux, la Garde côtière sollicite vos 

commentaires à l’égard des éléments suivants :

– Moyens de signaler de nouveaux navires préoccupants

– Intérêt concernant à déconstruction, l’élimination ou le recyclage de 

navires préoccupants

– Moyens de simplifier les processus d’approvisionnement auprès de 

fournisseurs de services potentiels

La Garde côtière aimerait également obtenir des commentaires sur la 

méthode d’évaluation des risques :

– Quelles sont les répercussions des navires préoccupants qui vous 

inquiètent le plus?

– Quels autres facteurs devrions-nous prendre en compte au moment 

d’évaluer des navires préoccupants?
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Si vous avez des questions ou des commentaires 

supplémentaires pour les navires préoccupants –

méthode d’évaluation des risques, veuillez 

communiquer avec nous:

DFO.VesselsofConcern-

Navirespreoccupants.MPO@dfo-mpo.gc.ca

Stephanie Lajeunesse

Gestionnaire, Navires préoccupants 

Préparation et intervention

Garde côtière canadienne

Michelle Corrigan

Gestionnaire nationale, Navires préoccupants

Gestion des incidents

Garde côtière canadienne

Merci

mailto:DFO.VesselsofConcern-Navirespreoccupants.MPO@dfo-mpo.gc.ca

