
Le BIM est un guichet unique qui offre un accès rapide à l’information et à l’expertise touchant l’industrie mari-
time au Québec.

La mission du BIM est de faciliter la diffusion d’information pertinente et factuelle aux médias, aux élus et à la 
population quant à l’industrie maritime, et ce, de façon efficace.

Les objectifs du BIM sont simples :

•	 Colliger et rassembler l’information pertinente, les études et le savoir des experts de l’industrie 
maritime 

•	 Encadrer et faciliter la diffusion d’information pertinente aux médias et à la population 
quant à l’industrie maritime, et ce, de façon objective et efficace.

Vous avez une question sur l’industrie maritime?

Vous aimeriez parler à un expert de l’industrie maritime?

Vous cherchez de l’information concernant la sécurité, la navigation ou l’environnement?

Vous désirez mieux comprendre le transport maritime sur le St-Laurent et le Saguenay?

Communiquez avec le Bureau d’information maritime (BIM) : 

1-581-996-5823 
bureaumaritime@st-laurent.org

 www.st-laurent.org/bim

@BIM_qc

UN NOUVEAU GUICHET UNIQUE. LA RÉFÉRENCE. 
LE BUREAU D’INFORMATION MARITIME (BIM)

Le BIM, C'est quoi?



ÉCONOMIE

L’INDUSTRIE MARITIME : À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

Avec ses 1 200 kilomètres – et plus de 3 700 kilomètres si l’on compte la Voie maritime du Saint-Laurent –, le 
corridor de commerce Saint-Laurent–Grands Lacs constitue la porte d’entrée vers le cœur industriel de l’Amé-
rique du Nord.

4e espace économique en Amérique 
du Nord après la Californie, le Texas et New 
York.

Près de 45 % du trafic international 
au Canada.

UNE MER DE BÉNÉFICES POUR L’ENSEMBLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC

• 27 000 emplois en mer et à terre 
• 366 entreprises 
• 2,3 milliards $ d’apport au produit intérieur brut (PIB)
• 1 milliard $ versés en salaire
• 680 millions $ de revenus en taxes
• 110 millions de tonnes de marchandises transbordées

Source : Étude de l’impact économique de l’industrie maritime au Québec, Sodes, 2012

PORTRAIT DES ENTREPRISES MARITIMES PAR CATÉGORIE EN 2013

Source : Étude sectorielle sur les effectifs maritimes, CSMOIM, 2013

www.st-laurent.org/bim



LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES SONT :

• Vrac sec et vrac liquide (blé, minerai, produits pétroliers, produits chimiques, etc.)
• Générales non conteneurisées (acier, aluminium, machinerie, équipements, etc.)
• Conteneurisées (vin, fruits exotiques, matériel informatique et électronique, voitures, etc.)

LE TRANSPORT DE PASSAGERS : 

Croisières internationales 
• Le Saint-Laurent est une destination de plus en plus prisée 
• En 2014 :

• 348 escales de 27 navires de croisière
• Plus de 261 000  passagers et 94 000 membres d’équipage

Croisières-excursions
• Plus de 75 entreprises 
• Une flotte de 150 embarcations, du zodiac aux navires de croisière

Traversiers
• La Société des traversiers du Québec :

• Réseau de 13 services maritimes
• Plus de 5,2 millions de passagers et 2,1 millions de véhicules chaque année 

3/4 
des marchandises 
transbordées sont 
des marchandises 

internationales

ÉCONOMIE

www.st-laurent.org/bim



Le navire est le moyen de transport le plus sécuritaire et celui présentant le meilleur bilan environnemental. 
L’industrie maritime entend rester chef de file en matière de développement durable et met une série de me-
sures et de bonnes pratiques sont mises en place pour y arriver.

QUELQUES BONNES PRATIQUES DE L’INDUSTRIE

•	 Mesures volontaires de réduction de vitesse afin :

•	 d’atténuer l’érosion causée par le battement des vagues produites par les navires 
sur le rivage

•	 de protéger les mammifères marins en évitant les collisions (temps de détection et 
réaction augmentés)

•	 Les normes internationales prescrites par l’Organisation maritime internationale établissent 
des limites d’émission d’oxydes de soufre. La réglementation canadienne fixe des limites 
encore plus sévères. 

•	 Utilisation de carburant à basse teneur en soufre (ex. :gaz naturel liquéfié)
•	 Nouvelles technologiques (épurateurs ou toute autre technologie de réduction 

des émissions).

GAZ À EFFET DE SERRE 

Les émissions de C02 liées au transport par navire 
restent les plus  faibles lorsqu’elles sont comparées 
aux autres modes de transport. 

Le transport maritime représente 

1,1 % des émissions du 
secteur des transports au Québec 

(- 40,4 % par rapport à 1990).

ENVIRONNEMENT

L’Alliance verte
L’Alliance verte est un programme de certification environnementale pour l’industrie maritime nord-améri-
caine. Ce programme environnemental prouve, année après année, son efficacité et sa capacité à encourager 
l’industrie à surpasser les exigences réglementaires.  

www.st-laurent.org/bim



COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT 

ENVIRONNEMENT

COMPARAISON DES ÉMISSIONS DE CO2 ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT

Grammes par tonne-kilomètres

Grand porte-conteneurs (18 000 EVP)

Vraquier (10 000 - 34 999 tpl)

Camions (> 40 
tonnes)

3.0

5.9

7.9

80.0

435.0

Source : IMO GHG study, 2009

transport aérien (747, capacité 113 tonnes)

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les navires circulant sur le Saint-Laurent doivent respecter des normes sévères en matière d’environnement 
et font l’objet d’inspections régulières.

Ex. : Eaux « noires »: eaux issues des toilettes sanitaires/urinoirs 
•	 Le rejet d’eaux usées non traitées est interdit dans toutes les eaux canadiennes à moins de trois milles 

marins (navires de moins de 400 tonneaux) et douze milles marins (navires de plus de 400 tonneaux) 
des côtes, sauf rares exceptions.

LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
L’introduction d’espèces aquatiques envahissantes peut se faire à partir des eaux de ballast d’un navire. Ces 
eaux sont utilisées pour maintenir sa stabilité, en contrôlant la répartition du poids dans les citernes. 
•	 Le Canada a le meilleur système de gestion des eaux de ballast en Amérique du Nord. 

•	 Aucune espèce envahissante n’a été identifiée depuis l’application de la mesure de rinçage (flushing) 
imposée aux navires océaniques en 2006.

•	 100 % des rapports de ballast sont vérifiés, 365 jours par année.

LE DRAGAGE
Les activités de dragage dans le Saint-Laurent sont réalisées dans le cadre de travaux d’entretien afin de main-
tenir la profondeur requise pour assurer la sécurité de la navigation. Ces activités sont supervisées par plusieurs 
ministères dont la Garde côtière canadienne (Pêches et Océans Canada), Travaux publics Canada et Environne-
ment Canada.

Pétroliers (80 000 - 119 999 tpl)

www.st-laurent.org/bim



Sommaire
Programme environnemental de l’Alliance verte

Qu’est-ce que 
l’Alliance verte?

• Un programme environnemental volontaire pour l’industrie maritime
• Vise plusieurs enjeux et impacts environnementaux: eau, sol, air 
• Les participants implantent des pratiques, actions et technologies concrètes

Objectifs

• Réduire l’empreinte environnementale et les risques de pollution 
• Aller au-delà des exigences réglementaires 
• Instaurer une dynamique d’amélioration continue de la performance environne-

mentale de l’industrie maritime

Participation
• Les participants sont des ports, des armateurs, des terminaux, des chantiers 

maritimes et les corporations de la Voie maritime du Saint-Laurent 
• Ouvert aux compagnies dont les activités sont au Canada et aux États-Unis 

11 indicateurs de 
rendement

• Pour les armateurs: espèces envahissantes, GES, émissions atmosphériques 
(SOx et NOx), résidus de cargaison, eaux huileuses, gestion des ordures

• Ports, terminaux & chantiers maritimes: GES, conflits d’usage, manutention du 
vrac solide, leadership environnemental, prévention de la pollution de l’eau est 
des sols

Mesure de la per-
formance

• Évaluation de la performance à l’aide d’indicateurs de rendement: niveau 1 = 
Suivi réglementaire et niveau 5 = Excellence et leadership 

Crédibilité & 
Transparence

• Exigences du programme disponibles sur le site Internet
• Signature du président de la compagnie sur le rapport d’autoévaluation 
• Vérification externe des résultats
• Publication des résultats de chaque compagnie

Résultats
• Plus de 200 organisations membres – participants, partenaires et supporteurs
• Amélioration des résultats d’année en année: 2014 = niveau 3,2 (2008 = niveau 2)
• Les comités de travail encouragent le partage d’idées et des bonnes pratiques

Gouvernance & 
gestion

• Leadership et engagement des dirigeants par le biais du C.A.  
• Corporation de gestion de l’Alliance verte – OBNL incorporé au Canada, gère le 

programme et soutient les participants avec quatre employés à temps plein 
• Financé par les cotisations annuelles des membres

Appuis & Recon-
naissance

• Gouvernements (Transports Canada, Environnement Canada, MPO, gouverne-
ments du Québec et de l’Ontario, municipalités)

• Plusieurs ONG reconnues (WWF-Canada, Canards Illimités, Nature Québec)
• Gagnant - Lloyd’s List North American Maritime Awards 2015 (Excellence envi-

ronnementale) | Gagnant - Prix Environnement 2012 -Prix d’excellence AQTR | 
Green Shipping Initiative of the Year - Sustainable Shipping Awards 2011

L’Alliance verte est un programme volontaire de certification 
environnementale pour l’industrie maritime nord-américaine 

www.allianceverte.org



Le transport maritime est une industrie très encadrée sur le plan réglementaire, à travers les conventions 
internationales, les réglementations nationales, les exigences des sociétés de classification et les inspections 
pour contrôler la conformité des navires.

RÈGLEMENTATION CANADIENNE

Le transport maritime est le mode de transport le plus réglementé. La réglementation canadienne est ex-
haustive et efficace.

Les principales lois canadiennes en matière de transport maritime sont : 
• Loi sur la marine marchande du Canada
• Loi sur la sûreté du transport maritime
• Loi sur la protection des eaux navigables
• Loi sur le pilotage
• Loi maritime du Canada

SÉCURITÉ

LE TAUX D’ACCIDENTS CAUSÉS PAR LE TRANSPORT MARITIME EST TRÈS BAS :

Source : The Environmental Footprint of Surface Freight Transportation, Lawson Economics Research, 2007

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

La réglementation maritime internationale est régie par des agences spécialisées de l’Organisation des Na-
tions Unies, dont l’Organisation maritime internationale, qui s’occupe de la développer. 

33 CONVENTIONS INTERNATIONALES

www.st-laurent.org/bim



NAVIRES-CITERNES

Le transport maritime par navire-citerne est soumis à une réglementation et un régime d’inspection très strict 
et rigoureux. 

Pour le transport de produits pétroliers, les navires-citernes doivent rencontrer les exigences de Transports 
Canada dont l’utilisation de navires double coque, ce qui signifie que les fonds et les flancs du navire sont 
constitués de deux coques étanches parallèles. 

SÉCURITÉ

Représentation de la double coque des pétroliers 

Crédit photo : Desgagnés

Les armateurs ont également l’obligation de respecter les règles strictes 
de leurs clients et du Forum Maritime International des compagnies 
pétrolières qui exige : 

• Un programme d’inspection aux 6 mois des navires-citernes, 
couvrant 750 points de vérification 

• Un processus de vérification avant chaque voyage 
• Un programme de revue structurelle du navire

Deux pilotes locaux par pétrolier 
dans certaines circonstances

Système redondant de
propulsion et de direction

Programme d’inspection des navires par Contrôle des 
navires par l’État du port : les navires étrangers péné-
trant dans les eaux canadiennes sont abordés et ins-
pectés afin de vérifier leur conformité aux principales 
conventions maritimes internationales. 

Doubles coques : Depuis 2010, tous les pétroliers de plus de 5 000 
TPL faisant escale dans des ports canadiens doivent être munis d’une 
double coque. Les pétroliers à simple coque doivent disparaître pro-
gressivement du Canada d’ici 2015.

Les pétroliers doivent 
avoir des cuves de 
stockage séparées

Deux remorqueurs par pétroliers dans 
certaines circonstances.

Source : Transporter l’énergie en toute sécurité, Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des 
ressources naturelles, Sénat, 2013

Dispositifs de prévention des déversements des pétroliers

www.st-laurent.org/bim



RESPONSABILITÉ ET DÉDOMMAGEMENT EN CAS DE DÉVERSEMENT 
Le cadre de responsabilité et de dédommagement en cas de pollution par les hydrocarbures se fonde sur le 
principe du « pollueur payeur », défini par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, qui découle d’une 
convention internationale. 

Le Canada va encore plus loin. Il possède sa propre Caisse d’indemnisation des dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), fonds national qui constitue 
un quatrième niveau de financement. De plus, le Canada modifie actuellement sa législation afin 
d’éliminer la limite d’indemnisation  en cas d’incident. La couverture totale s’élève actuellement 
à 1, 36 G $.

SÉCURITÉ

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE CLASSE MONDIALE 

Bien que la réglementation canadienne en matière de transports d’hydrocarbures par navire soit reconnue 
mondialement comme étant l’une des plus complète et sécuritaire, le gouvernement fédéral a annoncé, le 
18 mars 2013, son intention de créer un « système de sécurité de classe mondiale pour les navires-citernes ». 

www.st-laurent.org/bim



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

www.st-laurent.org/bim



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.	

www.st-laurent.org/bim
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