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OBJECTIF

Présenter la Loi sur les épaves et les 

bâtiments abandonnés ou 

dangereux et le Programme de 
bateaux abandonnés – ainsi que les 

mesures faisant partie de la 

Stratégie nationale relative aux 

bateaux abandonnés et aux 

épaves dans le cadre du Plan de 

protection des océans.
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Stratégie nationale relative aux bateaux 

abandonnés et aux épaves – cinq mesures
Amélioration de l’identification des propriétaires de 

bateaux

Financement à long terme assuré par les propriétaires 

pour régler les problèmes relatifs aux bâtiments 

abandonnés et à l’état d’épave.

Répertoire national des bâtiments posant problème et 

méthode d’évaluation des risques.

Nouvelle législation : Projet de loi C-64, Loi sur les épaves 

et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Financement à court terme pour le nettoyage des 

bateaux et des épaves de petite taille existants, pour 

l’éducation et la sensibilisation ainsi que pour la 

recherche sur le recyclage et la conception des bateaux.

Contexte
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Le projet de loi C-64, Loi sur les épaves et les bâtiments 

abandonnés ou dangereux, a été présenté le 30 octobre 2017.

Renforce la 
responsabilité des 
propriétaires des 

navires.

Aborde le 
problème de la 

gestion 
irresponsable des 

navires.

Harmonise les 
pouvoirs.

Établit les 
mécanismes de 
conformité et 

d’application de la 
loi.

Confirme les 
responsabilités 

générales.

Prévoit des 
pouvoirs 

supplémentaires. 
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Le projet de loi C-64 renforce la responsabilité des 

propriétaires des navires

• Il donne force de loi à la Convention internationale de Nairobi 

sur l’enlèvement des épaves de 2007

• Il oblige les propriétaires de bâtiments à marquer, à localiser 

ou à enlever les épaves à la suite d’un accident maritime. 

• Il oblige les propriétaires de bâtiments d’au moins 300 tonnes 

de jauge brute à souscrire à une assurance pour l’enlèvement 

d’une épave.

• Il oblige les propriétaires à prendre des mesures.
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Le projet de loi C-64 aborde la gestion irresponsable 

des bâtiments

• La législation interdit ce qui suit :
• Abandonner un bâtiment à moins d’y être autorisé par la loi ou 

en cas d’urgence maritime;

• Faire en sorte qu’un navire devienne une épave;

• Laisser un navire dériver pendant plus de 48 heures; 

• Laisser un bâtiment délabré (en mauvaise condition ou en état 

d’abandon) dans la même zone pendant plus de 60 jours 

consécutifs sans consentement. 

• Le projet de loi prévoit des mesures proactives visant à 

régler la question des bâtiments posant problème et à 

tenir les propriétaires responsables des coûts.
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Le projet de loi C-64 harmonise les pouvoirs

• Regroupe les pouvoirs existants sous un seul 

régime législatif.

• Permet de mettre à jour les pouvoirs 

d’assistance et de réception des épaves afin 

de protéger et de préserver les droits des 

propriétaires d’épaves.

• Clarifie et établit les rôles et les responsabilités 

des ministères.
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Le projet de loi C-64 établit les mécanismes de 

conformité et d’application de la loi

• Établit un régime d’application de la loi qui 

autorise l’imposition de sanctions 

administratives pécuniaires (SAP).

• Crée des infractions réglementaires. 

• Les propriétaires sont responsables de tous les 

frais engagés pour toute mesure prise par un 

agent.
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Le projet de loi C-64 confirme les responsabilités générales

• Prévoit une immunité générale aux agents d’application de 

la loi, aux receveurs d’épaves ou aux fonctionnaires, à 

moins qu’une faute lourde ait été commise. 

• L’État demeure responsable de la négligence de ses 

employés.

• Les propriétaires de bâtiments ne sont pas immunisés.

• Établit la dette que les propriétaires de bâtiments doivent à 

l’État pour les coûts engagés par les ministres de TC et du 

MPO-GCC.
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Le projet de loi C-64 prévoit des pouvoirs supplémentaires

• Donne l’autorisation de déléguer des pouvoirs et 

des fonctions à d’autres personnes ou 

gouvernements (p. ex., les gouvernements 

provinciaux, locaux, municipaux et autochtones).

• Prévoit l’échange de renseignements entre les 

ministères pour appuyer la gestion et l’application 

des dispositions de la Loi.

• Donne des pouvoirs réglementaires au ministre des 

Transports. 
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Le projet de loi a été adopté par la Chambre des 
communes et renvoyé au comité sénatorial en juin 2018.

La troisième lecture du projet de loi au Sénat a eu lieu le 
10 décembre 2018. La législation est présentement à 
l’étape du message à la Chambre des communes. 

Objectif : entrée en vigueur de la Loi d’ici l’été 2019.

État de la législation
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Information de contact

TRANSPORTS CANADA
Jeffrey Johnson

Directeur intérimaire, Politique des eaux propres

Jeffrey.Johnson@tc.gc.ca 

GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
Kathy Nghiem

Directrice intérimaire, Préparation et réponse
Kathy.Nghiem@dfo-mpo.gc.ca

MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS
Luc Boucher

Director, Développement des Ports, Politiques et planification, Ports pour petits
bateaux

Luc.Boucher@dfo-mpo.gc.ca
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Du financement sera disponible jusqu’en 2021-22 pour adresser les 

bateaux prioritaires à travers le Canada. Nous encourageons les 

communautés qui cherchent à retirer des bateaux préoccupants à 

appliquer pour le financement. Prière de demander à toute personne 

qui trouve un bateau abandonné de nous contacter ou de visiter 

notre site internet pour en apprendre davantage sur le programme. 

PROGRAMME DE 

BATEAUX 

ABANDONNÉS
TRANSPORTS CANADA

PROGRAMME 

D’ÉLIMINATION DES ÉPAVES 

ET DES NAVIRES 

ABANDONNÉS DE PORTS 

POUR PETITS BATEAUX
MINISTÈRE DES PÊCHES ET OCÉANS

Du financement sera disponible jusqu’en 2021-22 

pour adresser les épaves et navires abandonnés 

dans les Ports pour petits bateaux appartenant au 

Ministère des Pêches et Océans. Nous 

encourageons tous les usagers de ports à discuter 

avec leurs autorités portuaires locales avant 

d’appliquer pour du financement. Pour en apprendre 

d’avantage, prière de contacter votre bureau 

régional de MPO-PPB, ou consultez notre site web: 

http://dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/vessels-bateaux/index-eng.html

Chantal Lanthier, Directrice

613-998-1756 | chantal.lanthier@tc.gc.ca

Marie-Josée Villeneuve, Analyste senior pour PBA

613-998-8683 | marie-josee.villeneuve@tc.gc.ca  

Bureau d’information régional de MPO-PPB: 

www.dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/vessels-bateaux/page-04-eng.html

www.tc.gc.ca/en/programs-policies/programs/abandoned-boats-

program.html

Email: tc.abp-pba.tc@tc.gc.ca 
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Loi sur les eaux navigables canadiennes
Objectif

• Rétablir des mesures de protection pour que les 

plaisanciers puissent continuer à naviguer sur le vaste 

réseau canadien de rivières, de lacs et de canaux pour 

les années à venir; 

• Offrir une plus grande transparence dans les projets 

proposés pouvant avoir une incidence sur la navigation;

• Offrir des possibilités aux peuples autochtones de faire 

équipe avec le Canada pour pouvoir procéder à la mise 

en application des mesures de protection 
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Changements importants
Portée élargie

• Nouvelle exigence pour l’approbation d’ouvrages majeurs tels que les grands 

barrages ou d’autres ouvrages, qui auront une grande incidence sur la 

navigation, et ce, sur toutes les eaux navigables ;

• Pouvoirs conférés au ministre des Transports en ce qui concerne la 

réglementation d’obstacles sur toutes les eaux navigables ;

• Pouvoirs conférés au ministre des Transports en ce qui concerne l’examen des 

ouvrages sur les eaux navigables (non mentionnées à l’annexe de la Loi) où 

subsistent des préoccupations liées à la navigation ;
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Changements importants
Processus transparent et accessible

• Nouveau registre public en ligne, afin que les Canadiens 

puissent avoir accès à l’information sur les ouvrages proposés 

dans leurs collectivités ;  

• Établir des facteurs clairs qui seraient pris en compte lors de 

l’approbation d’un ouvrage, y compris les effets cumulatifs que 

de multiples ouvrages pourraient avoir sur la navigation ;

• Un meilleur processus avec des critères clairs pour identifier les 

eaux navigables qui devraient recevoir une surveillance 

supplémentaire et les ajouter à l’annexe ;

• Exigence aux propriétaires d’aviser le public et offrir la 

possibilité de poser des questions et de faire part de leurs 

préoccupations avant le début de la construction sur toutes les 

eaux navigables.
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Changements importants
Favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones

• Mise en œuvre d’une disposition permettant au ministre de 

conclure des accords et des arrangements avec des groupes 

autochtones pour appliquer les éléments de la Loi (p. ex. 

surveillance, application de la loi, prise de décision concertée) ;

• Nouvelle obligation de tenir compte et de protéger les 

connaissances autochtones qui sont fournies au moment de 

décider d’émettre ou non une approbation ; 

• Inclusion de façon explicite, dans la définition d’une eau 

navigable, de tout transport de voyage pour exercer les droits 

autochtones ;

• L’obligation pour les décideurs de tenir compte des 

répercussions négatives sur les droits autochtones avant de 

prendre des décisions en vertu de la Loi.
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Pour plus d’informations :

Bureau régional du Québec
Programme de protection de la navigation (PPN)

Transports Canada
1550, avenue d’Estimauville

Québec (QC) G1J 0C8 

Téléphone : 418-254-9685
Courriel : PPNQUE-NPPQUE@tc.gc.ca 


