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“ la véritable dimension américaine, à laquelle nous convient encore aujourd’hui 

les peoples issus de ce continent, n’est ni anglaise, ni française […]; elle tient dans 

la notion autochtone de Grand Cercle, selon laquelle le respect obsessif de la 

spécificité de chaque chaînon devient la condition indispensable au maintien de 

l’ensemble; c’est dans cette Amérique-là qu’il nous faut songer sérieusement à 

débarquer enfin.”

Georges E. Sioui – Pour une autohistoire amérindienne

Avant propos
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1. Présentation du programme d’intervention environnementale de la GCC;

2. Coordination des actions et processus d’alerte auprès des communautés 

autochtones lors d’un incident de pollution de source maritime (qu’est-ce 

qu’un gestionnaire de territoire?);

3. Plan d’action communautaire et les outils développés.

Plan de la présentation
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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.

1. Cadre réglementaire entourant les déversements en mer

4



Suite à l’Exxon Valdez 1989: examen de l’état de préparation du Canada qui 

mènera à l’instauration du Régime en 1995.

Repose sur le principe d’un partenariat entre l’industrie et le gouvernement: 
l’industrie est chargée d’exploiter et financer les éléments opérationnels du 

Régime et de l’autre, le gouvernement est responsable de l’élaboration du 

cadre législatif et réglementaire.

1. Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de 

déversement d’hydrocarbures

5



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 (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 du Canada

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.

1. Cadre réglementaire: Garde côtière canadienne - intervention 

environnementale (GCC-IE)
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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, contrer, réparer ou 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. Pouvoirs légaux de la GCC-IE

En vertu de la partie 8 de la LMMC 2001,
la GCC-IE peut : 

• Prendre les mesures qu’elle estime 
nécessaires pour prévenir, contrer, 
réparer ou réduire au minimum les 

dommages dus à la pollution.

• Surveiller l’application de toutes 
mesures prises par toutes personnes. 

• Dans le cas où elle l’estime nécessaire, 
ordonner à toute personne ou tout 
bâtiment de prendre ou de s’abstenir 
de prendre les mesures applicables.

• Diriger un bâtiment vers un lieu 
spécifique, de la façon qu’elle le dicte.

• Conséquence d’une non-conformité : 
Amendes et peines d’emprisonnement.
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2. Coordination des actions et processus de liaison avec les 

communautés autochtones lors d’incident de pollution maritime

9



Lors d’un incident de pollution de source maritime, les communautés autochtones, en tant 
qu’autorité locale, ont la responsabilité de mettre en place les mesures de sécurité civile. 

• Assurer la protection et la sécurité des personnes et leurs secours (évacuation et mise à 
l’abri);

• protéger et sauvegarder les biens et infrastructures essentielles de la communauté 
(périmètre de sécurité);

• fournir le soutien et les ressources aux personnes sinistrées (eau potable);

• Communiquer avec la population à propos du risque et de l’évolution de la situation;

2. Mise en place des mesures de sécurité civile
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Personne ne connaît mieux les particularités d’un territoire que la communauté qui l’habite et 
l’utilise. 

C’est pourquoi la GCC-IE va contacter la communauté pour que celle-ci puisse partager sa 
connaissance et ses usages du territoire, son savoir traditionnel et se prononcer sur les enjeux 
relevant de sa compétence. 

Pour que cet échange soit efficace, il est essentiel que la communauté ait un état de 
préparation adéquat et soit en mesure d’identifier, documenter et transmettre rapidement à 
la GCC-IE l’information concernant ses infrastructures, ses ressources disponibles et les 
vulnérabilités environnementales et économiques de son territoire.

2. Connaissance du territoire
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Le second rôle est celui de gestionnaire de territoire:

• participer au processus d’alerte (recevoir et générer les alertes);

• intégrer la structure de gestion et de coordination de l’intervention;

• fournir à la GCC-IE de l’information sur l’usage du territoire et ses vulnérabilités 
environnementales et économiques;

• identifier et prioriser les enjeux sous leur juridiction;

3. Gestionnaire de territoire
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Dans le cas des communautés autochtones, cette notion de gestionnaire de territoire va plus 
loin que les territoires désignés en vertu de la Loi sur les Indiens pour inclure les territoires où 
les communautés autochtones ont des usages. D’où l’importance de bien les avoir identifiés 
pour assurer une liaison efficace.

2. Gestionnaire de territoire
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2. Processus d’alerte
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Incident maritime
RAA

Officier en devoir GCC-IE
Évaluation initiale

SAC
Alerte secondaire

Province
Alerte secondaire

Territoire
Alerte secondaire

Communauté autochtone

En fonction des ententes établies 
entre SAC, la province et/ou le 
territoire, l officier en devoir IE 
communiquera avec la centrale 
d alerte appropriée afin de parler 
avec les intervenants de la 
communauté autochtone touchée.

Une fois la liaison établie avec la communauté autochtone, la GCC-IE sollicitera celle-ci afin qu elle puisse se prononcer sur les enjeux 
relevant de sa compétence, partager sa connaissance du territoire et son savoir traditionnel et l intégrera dans la structure de gestion de 

l incident.



2. Insertion au sein de la structure de gestion
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Garde côtière 

canadienne
Commandant d intervention

Pollueur

Sociétés de 

services

• Gestionnaires de territoires

• Gestionnaire de ressources

• Conseillers fédéraux

 

Centre des 

opérations 

d urgence des 

partenaires

Sécurité publique Canada

Régional

Centre des opérations 

gouvernementales du Canada

Équipe régionale de gestion des 

interventions

Garde côtière canadienne

Rapport de situation

Rapport régional de situation

Rapport national de situation

 

SAC/MSP

Communauté 

autochtone

État de la 

situation

Structure de gestion d un événement de pollution

Application réglementaires criminelles ou pénales

• GRC : code criminel

• GCC : LMMC

• TC-SP: LMMC, code canadien du travail

• TC-GP: exploitation portuaire

• BST : loi sur le BST

• ECCC: LCPE, LP (36)

• Administration portuaires : règlement d exploitation

Équipe national de gestion des 

interventions

Garde côtière canadienne

Pollueur réticent, 

incapable ou inconnu



3. Plan d’action communautaire et les outils développés
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Fiche des mesures spécifiques: vise à s’insérer dans les plans des mesures 

d’urgence développés par les communautés autochtones (selon ce qui a été 

développé par Services aux autochtones Canada, la province ou le territoire)

3. Fiche des mesures spécifiques
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Dans le but d’expliquer la réalité opérationnelle des interventions 

environnementales aux communautés autochtones et d’habiliter à assumer 

pleinement leur rôle de gestionnaire de territoire, un Guide a été développé.

3. Guide

18



Afin de mieux comprendre les usages du territoire par la communauté et ses enjeux et 
d’appuyer celle-ci dans son état de préparation, nous proposons d’organiser des ateliers de 
travail (style workshop) d’une journée dans lesquels les communautés autochtones ont 
l’occasion de discuter des vulnérabilités environnementales et humaines présentes sur leur 
territoire.

De plus, l’atelier de travail permet aussi aux communautés autochtones de faire entendre 
leur voix sur les enjeux qui les préoccupent concernant les incidents de pollution de source 
maritime. 

3. Atelier de travail
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Afin de poursuivre cette collaboration et de consolider l’état de préparation des 

communautés autochtones, la GCC-IE souhaite organiser des exercices conjoints 

avec celles-ci et leurs différents partenaires. 

La phase II du PACA serait donc l’occasion pour les communautés de mettre en 

pratique différents aspects de leur rôle de gestionnaire de territoire lors 

d’incidents de pollution maritime.

Les communautés sont directement impliquées dans l’équipe de conception de 

l’exercice. 

3. PACA – phase II
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En guide de conclusion

Menutakuaki aimun,

apu nita nipumakak.

Tshika petamuat

nikan tshe takushiniht.

Quand une parole est offerte,

elle ne meurt jamais.

Ceux qui viendront

l’entendront.

Joséphine Bacon -
Tshissinuatshitakana
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