
Choses à savoir

FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA

• La réglementation des urgences environnementales, tels que les déversements et les rejets, peut varier 
considérablement d’une province à une autre. Les lois fédérales contiennent également des exigences 
spécifiques en matière de rapports sur les déversements et de mesures correctives. 

• En cas de déversement, la plupart des provinces imposent l’obligation de remédier à la situation et de 
signaler l’incident aux responsables gouvernementaux, bien que les spécificités d’une telle obligation 
dépendent de la législation applicable. 

• Les municipalités ont également leurs propres obligations de signalement, notamment en ce qui 
concerne les déversements ou les rejets dans les égouts ou encore dans les systèmes sanitaires.

• Plusieurs autorités de réglementation peuvent avoir besoin d’être informées d’un incident d’urgence : 
les ministères provinciaux, fédéraux et municipaux, et parfois plusieurs ministères provinciaux  
(par exemple, le Ministère du travail et le Ministère de l’environnement).

• L’obligation de signalement est généralement de portée générale et peut s’appliquer à toute personne 
qui a rejeté ou déversé la substance, ou qui a causé ou permis le rejet ou le déversement, ou à une 
personne ayant la possession, la charge ou le contrôle de la substance.

• Une fois qu’il a fait son rapport, le déclarant a généralement l’obligation légale de fournir des rapports 
sur le déversement, de répondre aux questions de l’autorité de réglementation et de remédier au 
déversement afin de restaurer l’environnement naturel.

• Si un déversement n’est pas signalé, les autorités de réglementation environnementale disposent  
de pouvoirs d'exécution qui peuvent entraîner des poursuites et des amendes.

Interventions d’urgence environnementale

RESSOURCES UTILES

• Fiche de déclaration de déversement 
(Colombie-Britannique) (disponible en  
anglais seulement)

• Guide de l’Alberta pour la publication 
des rapports (disponible en anglais seulement)

• Signalement de déversements 
au Nouveau-Brunswick

• Déclaration d’une pollution ou d’un 
déversement de l’Ontario

• Registre des interventions 
d’Urgence-Environnement du Québec

• Décision importante dans le 
domaine des litiges civils en matière 
d’environnement – osler.com

• Règlement sur les urgences 
environnementales : signaler un rejet 
ou un déversement

Consultez notre avis d’exonération de responsabilité à osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/air-land-water/spills-and-environmental-emergencies/docs/materials/fact_sheet_spill_reporting.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/0778509028/resource/e8b63b3c-373f-48c9-93a7-76e95a94165a
https://open.alberta.ca/dataset/0778509028/resource/e8b63b3c-373f-48c9-93a7-76e95a94165a
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/LandWaste-TerreDechets/SignalementDeDeversements.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/LandWaste-TerreDechets/SignalementDeDeversements.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/declaration-pollution-ou-deversement
https://www.ontario.ca/fr/page/declaration-pollution-ou-deversement
http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/urgence_environnement/index.asp
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/bien-des-problemes-en-perspective-la-cour-d-appe
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/bien-des-problemes-en-perspective-la-cour-d-appe
https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/bien-des-problemes-en-perspective-la-cour-d-appe
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/signaler-rejet-deversement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/signaler-rejet-deversement.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/signaler-rejet-deversement.html
https://www.osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite
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Choses à faire
• La Cour suprême du Canada a conseillé qu’en cas de doute, il est préférable de signaler un incident comme 

un déversement ou un rejet à l’autorité de réglementation compétente. Si l'incident se situe dans la « zone 
grise », il faut envisager les conséquences d’un défaut de déclaration si l’autorité de réglementation 
considère l’incident comme un déversement, après coup. 

• Veillez à ce que votre entreprise dispose de procédures et de protocoles solides d’intervention en cas de 
déversement, que les employés et les sous-traitants doivent suivre, y compris des protocoles précisant ce qui 
constitue un déversement ou un rejet à signaler, qui doit en faire rapport, à qui le rapport doit être fourni, 
et disposez d’un personnel d’intervention d’urgence « de garde » si nécessaire. 

• Examinez attentivement le contenu de vos rapports de déversement afin d'éviter les spéculations, les 
opinions ou les commentaires inutiles. Dans la mesure du possible, demandez à un collègue du service de 
santé et de sécurité d'urgence et/ou à un conseiller juridique d'examiner les rapports de déversement avant 
de les soumettre à l'autorité de réglementation.

Besoin de plus de renseignements? 

Le groupe de pratique du droit  
de l’environnement d’Osler peut  
vous aider. Apprenez-en davantage  
à osler.com/environnement

Interventions d’urgence environnementale

Consultez notre avis d’exonération de responsabilité à osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite

RESSOURCES CONNEXES

• Sites contaminés

• Collaborer avec les autorités 
de réglementation environnementale

• Posséder ou louer des biens immobiliers 
au Canada

• Investir dans une entreprise canadienne

• Insolvabilité et restructuration au Canada

https://www.osler.com/fr/competences/droit-des-affaires-reglementaires-de-l-environnem/environnement
https://www.osler.com/fr/exoneration-de-responsabilite
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/sites-contamines
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/collaborer-avec-les-autorites-de-reglementation-environnementale
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/traiter-les-questions-d-ordre-environnemental-et-d-utilisation-des-terrains/collaborer-avec-les-autorites-de-reglementation-environnementale
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/posseder-ou-louer-des-biens-immobiliers/louer-un-lieu-d-affaires
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/posseder-ou-louer-des-biens-immobiliers/louer-un-lieu-d-affaires
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/investir-dans-une-entreprise-au-canada/investir-dans-une-entreprise-canadienne
https://www.osler.com/fr/ressources/faire-des-affaires-au-canada/parcourir-les-sujets/sujets-supplementaires/insolvabilite-et-restructuration-au-canada



