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QUELLES SONT LES SUBSTANCES 

NOCIVES ET POTENTIELLEMENT 

DANGEREUSES?  

Les substances nocives et potentiellement dangereuses 
comprennent les marchandises et autres matières (à l’exception 
des hydrocarbures) qui, lorsqu’elles sont rejetées dans 
l’environnement, peuvent être nocives pour la santé humaine et 
la vie marine. Elles peuvent être inflammables, explosives, 
toxiques, corrosives ou réactives. Parmi les exemples de 
substances nocives et potentiellement dangereuses figurent les 
produits chimiques transportés en vrac par bateau sous forme 
liquide ou solide, ou les marchandises dangereuses 
transportées dans des porte-conteneurs. 
 

QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE 

RELATIVE AUX SUBSTANCES 

NOCIVES ET POTENTIELLEMENT 

DANGEREUSES? 

Le transport de substances nocives et potentiellement 
dangereuses par bateau fait partie intégrante du commerce 
international du Canada. Jusqu’à présent, le risque présenté par 
le rejet de ces types de substances était extrêmement faible. 
Cependant, le rejet de ces substances pourrait éventuellement 
avoir des répercussions importantes sur la santé publique, 
l’environnement, la vie marine et l’économie.  
 
Le gouvernement du Canada s’appuie sur les mesures 
d’intervention en cas de pollution actuellement en vigueur pour 
mieux gérer les répercussions possibles du rejet de substances 
nocives et potentiellement dangereuses provenant de bateaux. 
 
L’initiative relative aux substances nocives et potentiellement 
dangereuses a pour objectif d’établir un programme national 
destiné à mieux se préparer aux rejets de ces substances 
provenant de bateaux et à intervenir plus efficacement dans de 
tels cas. Ces travaux consistent notamment à étudier les 
exigences en matière de données, à évaluer les risques et les 
capacités opérationnelles, à effectuer des travaux de recherche 
et de développement et à conclure éventuellement une entente 
entre le Canada et l’Organisation maritime internationale (OMI). 

Cette initiative ne porte pas sur le transport maritime des 
hydrocarbures, qui est déjà couvert par un régime de 
préparation et d’intervention particulier.  
 
En parallèle, le gouvernement du Canada effectue 
actuellement des démarches pour devenir signataire d’une 
convention internationale qui établirait un régime de 
responsabilité et d’indemnisation complet pour ce type 
d’incident au Canada. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Le gouvernement du Canada tente de recueillir des avis sur la 
façon de renforcer l’état de préparation et la capacité 
d’intervention du Canada en cas de pollution du milieu marin 
causée par le rejet de substances nocives et potentiellement 
dangereuses provenant de bateaux. 
 
Les communautés autochtones, les autres partenaires fédéraux, 
les autres paliers de gouvernement, les intervenants de 
l’industrie et les organisations non gouvernementales ont tous la 
possibilité de donner leur avis sur la question.  
 

PROCHAINE ÉTAPE 

En 2018, Transports Canada et la Garde côtière canadienne 
organiseront des séances de mobilisation à l’intention des 
partenaires autochtones, des collectivités côtières et des 
intervenants. Suivez-nous en consultant le site Web Parlons 
Plan de protection des océans à :  
https://parlonstransport.ca/ppo 
 

Pour obtenir de l’information sur les dates et les lieux, ainsi que 
sur les possibilités de financement de la participation 
communautaire, veuillez consulter le site Web : 
http://www.tc.gc.ca/fr/programmes-
politiques/programmes/programme-financement-participation-
communautaire.html 

SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSES 

L’initiative relative aux substances nocives et 
potentiellement dangereuses est une autre mesure que 
prend le gouvernement du Canada pour protéger notre 
littoral et nos voies navigables. Le gouvernement investit 
1,5 milliard de dollars dans le Plan de protection des 
océans, une stratégie nationale pour un système de 
sécurité maritime parmi les meilleurs au monde qui offre 
des possibilités économiques aux Canadiens dès 
maintenant et permettra de protéger nos rives pour les 
générations futures. 
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