
CENTRE DE FORMATION AUX MESURES D’URGENCE

Le Centre de formation aux mesures d’urgence de l’Institut maritime du Québec est le seul organisme au 
Québec spécialisé dans la formation aux urgences maritimes. Il offre entre autres une formation réglemen-
tée en sauvetage, de survie en mer et en lutte contre les incendies à bord des navires. Il dispose de plusieurs 
laboratoires et modules équipés pour les exercices pratiques.

PRÉVENTION ET INTERVENTION

TOUT LE PERSONNEL NAVIGANT DOIT :

QUELQUES BONNES PRATIQUES DE L’INDUSTRIE

Les intervenants de l’industrie maritime mettent sur pied des plans de mesure d’urgence en mer, à terre ou en 
zone portuaire. Les plans de mesure d’urgence font également l’objet de fréquents exercices de simulation.

Exemples: 
•	 Plan	d’urgence	et	plan	de	contingence	présents	et	testés	sur	chaque	navire
•	 Programmes	d’exercice	couvrant	toutes	les	situations	d’urgence	mis	en	pratique	à	bord	de	chaque	

navire 
•	 Inspections	et	rencontres	mensuelles	de	santé,	sécurité	et	environnement	

LA PRÉVENTION : MEILLEURE MESURE AFIN D’ÉVITER LES INCIDENTS ET LES ACCIDENTS

Les équipages des navires canadiens sont formés selon des normes rigoureuses et efficaces.

•	 Avoir	des	certificats	et/ou	brevets,	une	formation	maritime	et	passer	des	examens	médicaux	réguliers
•	 Suivre	la	formation	aux	fonctions	d’urgence	en	mer	(FUM)	(cours	de	60	h)
•	 Réussir	un	cours	de	secourisme

Transports	Canada	fixe	un	nombre	minimal	de	membres	d’équipage	pour	chaque	navire,	selon	les	opérations	
et	la	distance	à	parcourir.	Pour	le	transport	d’hydrocarbures	:

•	 Transports	Canada	exige	une	qualification	spécifique	pour	les	officiers	de	navigation	:	la	certification	
portant la « mention pétrolier »

•	 Les	compagnies	pétrolières	ont	des	exigences	supplémentaires	quant	à	l’expérience	des	officiers
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SIMEC ET ORGANISMES D’INTERVENTION

La	Société	d’intervention	Maritime	-	Est	du	Canada	(SIMEC)	est	un	organisme	d’intervention	maritime	accrédité	
par	Transports	Canada.	Les	techniciens	spécialisés	de	SIMEC	ont	pour	mandat	d’intervenir	rapidement	en	cas	de	
déversement	d’hydrocarbures	pour	minimiser	l’impact	sur	l’environnement.	Ils	agissent	donc	rapidement	pour	
contenir	les	hydrocarbures,	les	recueillir	et	nettoyer	le	site.

PRÉVENTION ET INTERVENTION

Les	transporteurs	maritimes	d’hydrocarbures	doivent	obligatoirement	conclure	un	contrat	de	couverture	
en	cas	d’urgence	avec	la	SIMEC.	

Tous les 3 ANS,	les	organismes	d’intervention	doivent	renouveler	leur	certification	auprès	de	Transports	
Canada,	confirmant	leur	capacité	à	intervenir	en	accord	avec	les	normes	de	planification	réglementaires.

En cas de déversement, les divers intervenants ont tous un rôle bien défini :

Rôle	de	Transports	Canada Rôle	de	la	Garde	côtière	cana-
dienne

Rôle	d’Environnement	Canada	et	
de	Pêches	et	Océans	Canada

•	 Réglemente,	 surveille	 et	 fait	 appli-
quer les responsabilités qu’il impose 
à l’industrie

•	 Inspecte	 et	 certifie	 les	 organismes	
d’intervention

•	 Inspecte les installations de manu-
tention	 d’hydrocarbures	 et	 examine	
les plans d’urgence 

•	 Supervise	 les	 exercices	 et	 la	 forma-
tion du personnel d’intervention

•	 Inspecte les navires selon les exi-
gences nationales et internationales 

•	 S’assure	que	 les	 interventions	 appro-
priées sont entreprises

•	 A	 le	 pouvoir	 de	 prendre	 la	 direction	
des interventions

•	 A	des	dépôts	d’intervention	le	long	de	
toutes les principales voies d’eau navi-
gables du Canada

•	 Assure	 une	 intervention	 appropriée	
en cas de déversements causés par les 
navires et d’origine inconnue

•	 Maintient	un	plan	d’urgence	national	
et des plans d’intervention régionaux 
et locaux

•	 Fournissent	des	conseils	scientifiques	
opportuns et accessibles sur les sen-
sibilités environnementales, les prévi-
sions météorologiques, le devenir et 
le	 comportement	des	hydrocarbures,	
les actions d’intervention et le net-
toyage	de	l’environnement

RÔLE DU TRANSPORTEUR OU DE LA PARTIE RESPONSABLE DU DÉVERSEMENT :

•	 Doit	obligatoirement	avoir	un	contrat	avec	un	organisme	d’intervention
•	 A	la	responsabilité	d’organiser	l’intervention
•	 Dans	le	cas	où	elle	est	incapable	de	fournir	une	intervention	efficace,	la	garde	côtière	peut	utiliser	les	
pouvoirs	dont	elle	dispose	pour	prendre	en	charge	l’organisation	de	l’intervention

•	 Élabore	les	plans	d’urgence	des	navires	contre	la	pollution	par	les	hydrocarbures

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX :

Soutien	à	la	préparation	et	à	l’intervention	par	l’intégration	avec	les	plans	de	sécurité	civile	et	les	sphères	asso-
ciées	comme	la	gestion	des	déchets,	la	gestion	de	la	faune,	et	les	communications	au	public.	
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