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IMPORTANCE DU TRANSPORT MARITIME
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

• Le Canada dépend du transport maritime;

• Notre économie est principalement basée sur les
matières premières que nous devons exporter;

• Nous importons beaucoup de produits finis pour
nos besoins quotidiens.
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IMPORTANCE DU SECTEUR MARITIME
ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

PIB

DES MILLIERS D’EMPLOIS 
EN MER ET À TERRE

DES CENTAINES 
D’ENTREPRISES

UN APPORT 
MAJEUR AU PIB

DES TONNES DE 
MARCHANDISES 
TRANSBORDÉES
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IMPORTANCE DU TERRITOIRE MARITIME
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

232 organisations municipales 

13 communautés autochtones

14 villages nordiques

5 communautés cries

Un moyen de subsistance vital pour 
certaines communautés autochtones;

Une valeur inestimable sur les plans
économique, écosystémique, social et 
patrimonial;

Un approvisionnement en eau potable, 
une source de nourriture appréciable et 
une voie de transport maritime 
essentielle à notre économie.
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Le transport maritime et les risques

Aperçu du nombre d’accidents (2020)

- 262 accidents

- 925 incidents    Sources : BST

Moyens de prévention

- Double coque obligatoire pour les navires-citernes

- Pilotes maritimes

- Aides à la navigation

- Remorqueurs escortes 

- Surveillance aérienne  

- Inspecteurs maritimes et autres
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Dév. du CSL Richelieu (2010)
Sainte-Catherine, Montréal

4 000 litres de carburant

Dév. de Cliffs (2013) Sept-Îles
450 000 litres de mazout 

Bris lors d’un transbordement
(2015) Salluit, Nunavik
3 000 litres de pétrole

Échouement de barges (2013)
Anses-Pleureuses, Gaspésie

Bris d’un oléoduc d’Hydro-Québec (2014)
Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine

100 000 litres de diesel

Dév. du Gordon C. Leitch (1999)
Havre-Saint-Pierre

48 tonnes de bunker

Dév. du pétrolier Czantoria (1988)
Saint-Romuald, Lévis

400 tonnes d’huile légère
!

Source terrestre
Source maritime

LÉGENDE

Cas marquants

1

2

3

4

1
15
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Visions du gouvernement

Stratégie maritime

Lancée en 2015 : approche multisectorielle, mettant en valeur le 

transport maritime, la pêche et l’aquaculture, le tourisme, le 

développement des technologies marines et environnementales 

ainsi que la formation d’une main-d’œuvre qualifiée

Avantage Saint-Laurent

2021 : corridor économique performant, dans le respect des 

écosystèmes concernés et dans l’intérêt des communautés 

maritimes installées le long du fleuve

7



Création du CEGRIM

Créé en 2017 
par le gouvernement du Québec

Sous la gouverne 
du ministère de la Sécurité publique (MSP)

Mission d’assurer un rôle d’expert-conseil 
pour améliorer la gestion des risques liés aux 
incidents maritimes au Québec, en se dotant 
des meilleures pratiques avec les partenaires.
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Une équipe interministérielle en synergie 
avec ses partenaires

Le bureau central du CEGRIM 
se situe aux Îles-de-la-Madeleine

CEGRIM

MAMH

MTQ

MSP

MFFP

MERN

MELCC

Équipe 

interministérielle

de 23 employés

MAPAQ

Comité des 
directeurs

Comité interministériel de 
coordination maritime

Intervenants gouvernementaux liés à la gestion 
des urgences maritimes

Réseaux d’experts du milieu maritime
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Les actions du CEGRIM s’inscrivent 
dans les 4 dimensions de la sécurité civile

LA PRÉPARATION L’INTERVENTION LE RÉTABLISSEMENTLA PRÉVENTION
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Concrètement, l’équipe du CEGRIM :

valorise l’acquisition 

et le transfert des connaissances;

contribue à l'amélioration du degré de préparation 

du gouvernement du Québec et des communautés côtières;

participe à réduire les risques d’incidents, 

à en atténuer les conséquences et à faciliter les étapes 

de rétablissement à la suite d’un sinistre;

favorise la concertation, le partenariat et la complémentarité.
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Plan d’action 2021-2025 

Axe 1

Acquisition et transfert de connaissances

Axe 2
Liaisons stratégiques et opérationnelles

Axe 3

Préparation des communautés et des acteurs gouvernementaux 

du Québec

12



Expertise

& liaison
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Soutenir le gouvernement du Québec :

• Concertation et liaison avec les intervenants

• Acquisition et maintien des connaissances

• Développement d'outils d'information et 

d'outils d'aide à la décision

• Formation des acteurs gouvernementaux

• Production de cartes, d’avis, d’analyses et d’autres 

outils

Connaissances 
& formation

En préparation à une situation d’urgence
LA PRÉPARATION
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LA PRÉPARATION

En préparation à une situation d’urgence

Soutenir les directions régionales de 
sécurité civile et de sécurité incendie : 

• Contribuer à l’augmentation du niveau de 
connaissances des communautés côtières

• Processus collaboratif d’accompagnement
dans la préparation à un risque spécifique

Sensibilisation 
& information
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Lors d’une situation d’urgence

• Agir à titre d’expert pour l’OSCQ et les ORSC

• Agir à titre d’expert pour les équipes 
régionales d’Urgence-Environnement

• Agent de liaison avec son réseau d’experts 
en fonction des besoins identifiés ou d’un 
enjeu précis

• Production des cartes et des avis pour 
identifier les vulnérabilités et les autres 
éléments d’intérêt, en collaboration avec 
les directions régionales des différents 
ministères 

L’INTERVENTION

Expertise
& soutien
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Lors du rétablissement

• Agir à titre d’expert en soutien au 
gouvernement du Québec pour faciliter 
le rétablissement 

• Contribuer à fournir un état de référence 
du secteur affecté par un sinistre pour 
soutenir la planification et la réalisation 
de travaux de rétablissement, en 
collaboration avec les directions 
régionales des différents ministères

• Contribuer à la planification des travaux 
de rétablissement en respect des 
fonctions premières des écosystèmes 
touchés

LE RÉTABLISSEMENT

Accompagnement 
& soutien
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Acquisition de 
connaissances

Portrait des connaissances écosystémiques

Outils d’aide à la décision

Livrables fournis lors de demandes 

d’expertise
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Portrait du patrimoine naturel du système Saint-Laurent : 
Implication de 43 personnes

de 5 ministères différents

159 pages, 3 annexes
56 figures, 28 tableaux

Disponible 
sur Québec.ca!

Portrait des connaissances écosystémiques

Lien vers le Portrait du patrimoine naturel du Saint-Laurent
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Portrait du patrimoine naturel du système Saint-Laurent : 

• Les régions hydrographiques du Saint-Laurent
• Enjeux relatifs à l’hydrodynamisme
• Milieux naturels littoraux
• Milieux aquatiques peu profonds
• Flore
• Espèces à statut : floristiques et fauniques
• Richesse spécifique des poissons d’eau douce
• Habitats d’importance faunique
• Aires protégées littorales et marines

Portrait des connaissances écosystémiques
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Portrait du patrimoine naturel du système Saint-Laurent : 

1) Mise en contexte
2) Démarche d’élaboration
3) Bilan des données cartographiques pertinentes
4) Portrait du patrimoine naturel du Saint-Laurent
5) Pressions naturelles et anthropiques dans le Saint-Laurent
6) Développement d’outils d’aide à la décision
7) Lacunes
8) Stratégie d’acquisition de nouvelles connaissances et perspectives
9) Références bibliographiques
10)Références cartographiques

Annexe A. Informations complémentaires
Annexe B. Fiches projets
Annexe C. Annexe cartographique du patrimoine naturel du Saint-Laurent

Portrait des connaissances écosystémiques
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Création d’indices

• Les outils d’aide à la décision : regroupent une quantité de 
données hétérogènes sous une forme cohérente

• Vision synthétique des sensibilités

• Permet d’établir des priorités d’intervention

• Identification de zones où augmenter l'état de préparation

Outils d’aide à la décision
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Indice du patrimoine naturel : lac Saint-Pierre
Résultats préliminaires - carte tactique

Préliminaire
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Indice de vulnérabilité morphosédimentaire (IVM)

• L’indice de vulnérabilité morphosédimentaire
(IVM) est inspiré de l’ESI (Environmental
Sensitivity Index)

- la granulométrie 

- l’exposition du littoral

+

https ://images.alphacoders.com/152/thumb-1920-152303.jpg
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IVM : de linéaire à surfacique

Portrait du patrimoine naturel du Saint-Laurent
Résultats préliminaires de l’indice en cours

Projet UQAR 2020-2023
Sophie Moisset, Ph.D. et Charles Béland 

Pascal Bernatchez, Ph.D.  

Préliminaire

Préliminaire
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Portrait des usages 
du territoire maritime

• Communautés côtières

• Culture et patrimoine

• Loisirs reliés à l'eau,

• Chasse, piégeage et pêche 
sportive,

• Infrastructures liées aux activités 
maritimes

• Transport maritime

• Pêche commerciale et aquaculture

• Activités touristiques

• Agriculture

https://i.pinimg.com/original
s/a6/61/7f/a6617fac5f3275b
029fcd32fba9dfb90.jpg

https://i.cbc.ca/1.
4601032.152250
8956!/fileImage/
httpImage/image.
jpg_gen/derivativ
es/original_780/s
now-crab-boat-
2.jpg
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Livrables fournis lors de demandes d’expertise

• Chacun des ministères est responsable de 
répertorier les sensibilités associées à ses 
responsabilités ministérielles.

• MELCC : prises d’eau, espèces floristiques à 
statut précaires, aires protégées, milieux 
humides.

• Un avis peut également être rédigé pour 
accompagner la cartographie des sensibilités.

Cartographie
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• Des tableaux résumés sont aussi fournis sur 
demande.

• La position GPS de l’élément ainsi que les 
principales informations utiles à l’intervention 
y sont répertoriées.

• La consultation des rapports de chaque 
ministère est essentielle pour avoir tous les 
éléments pertinents à l’intervention.

Tableaux
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Demandes d’expertises

• Une demande d’expertise spécifique à un enjeu 
peut également être formulée au CEGRIM.

• Le ministère concerné établira une relation avec les 
experts de son ministère pour obtenir des 
réponses rapides en lien avec la situation.

Arisème dragon 
(Arisaema dracontium) 
Une espèce menacée au Québec
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• Liaisons stratégiques et 
opérationnelles

• Préparation des communautés et 
des acteurs gouvernementaux du 
Québec
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Liaisons intersectorielles :
• RQM
• IFQM
• SODES
• TMQ ; 
• Collaboration avec des partenaires du Cedre (France)
• Québec-Océan
• Autres

Plan d’action Saint-Laurent (PASL) :
• Cadre d’évaluation des effets cumulatifs de la navigation*
• Groupe d’échange sur la gestion des risques écologiques liés 

au transport maritime d’hydrocarbure
• Autres projets

Liaisons stratégiques avec les
experts du milieu maritime
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• Collaboration avec l’Alliance-verte pour le développement de 
nouveaux indicateurs de performances

• Groupe d’échange sur les pêches 

• Collaboration à différente initiative de recherche 
(Projet Homard, TREX, autres…)

Liaisons stratégiques avec les
experts du milieu maritime
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Liaisons stratégiques avec les
experts du milieu maritime

Exemples de collaboration au développement d’outils : 

• Développement d’indice de vulnérabilité
• Infrastructure géomatique ouverte (IGO-2)
• Studio maritime 3D
• Conceptualisation d’un observatoire 

environnemental de base
• Cadre d’évaluation des effets cumulatifs 

des activités maritimes
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Liaisons opérationnelles avec les
partenaires impliqués dans la 
gestion de l’intervention

En préparation :  
• Consolider des liens avec les partenaires
• Participation & Collaboration à la réalisation d’exercice 

impliquant (liaison opérationnelle)
• Collaboration à différents plans de secteur avec la GCC
• Cadre de  collaboration pour la gestion des incidents 

maritimes
• Guide opérationnel sur la gestion des incidents maritimes
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➢ Soutien à l’intervention 

Rôle d’expert-conseil pour l’OSCQ, les 
ORSC et les équipes régionales d’Urgence-
Environnement:

• Identification de sensibilités
• Volet coordination de l’expertise

Liaisons opérationnelles avec les
partenaires impliqués dans la 
gestion de l’intervention
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Préparation des communautés et des 
acteurs gouvernementaux du Québec

Renforcer le niveau de préparation des 
principaux acteurs gouvernementaux

• Formation sur les interventions d’urgence en 
situation d’incidents maritimes (MELCC)

• Ateliers collaboratifs avec les DRSCSI du MSP

• Présentation de la gestion de l’intervention maritime 
pour les ORSC en collaboration avec le MSP, le 
MELCC et la GCC

• Renforcer le niveau de préparation au sein des 
ministères composant le CEGRIM
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Préparation des communautés et des 
acteurs gouvernementaux du Québec

Favoriser l’amélioration de l’état de préparation des communautés 
côtière en collaboration avec les DRSCSI

• Ateliers de sensibilisation 

• Processus d’accompagnement spécifique aux risques d’incidents maritimes

Préparation - secteur des pêches

• Articles d'information dans le journal Pêche Impact

• Étude de cas sur la gestion des risques d’incidents maritimes dans l’industrie 
des pêches et de l’aquaculture commerciales
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CEGRIM
125, chemin du Parc, bureau 108

Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1B3

418 986-1603 • cegrim@msp.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus, visitez Québec.ca


