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Monsieur Houston,

Par la présente, je vous fais parvenir les commentaires du gouvernement du
Québec relativement à la phase II de l'examen du Régime de préparation et
d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures par des navires, entreprise
par le Comité d'experts sur la sécurité des navires-citernes. Ces commentaires
concernent le premier volet de la phase II : le transport maritime de substances
nocives et potentiellement dangereuses.

Le gouvernement du Québec encourage toute initiative qui vise à protéger les vies
et les biens ainsi qu'à développer une culture de sécurité civile et de protection de
l'environnement au Québec. Bien que le régime actuel fournisse un bon
encadrement, plusieurs éléments pourraient être revus et améliorés. L'accent
devrait notamment être mis sur la recherche et le développement, sur une
meilleure coopération entre les deux ordres de gouvernement et les instances
concernées ainsi que sur la mise en place d'un cadre international, tel que celui
de la Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les
dommages liés au transport par mer de substances toxiques et potentiellement
dangereuses.

Je vous invite à prendre connaissance du document ci-joint exposant le point de
vue du gouvernement du Québec relativement aux axes de recherche proposés
par le comité d'experts. Malgré le délai de réponse, nous espérons que ces
commentaires vous seront utiles.
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Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Marylène Giroux,
coordonnatrice au Bureau de coordination des urgences du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques au 418 644-8844, poste 299, ou à
marvlene.airoux@mddelcc.aouv.ac.ca.

Veuillez agréer, Monsieur Houston, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Gilbert Charland

c. c. M. Louis Lévesque, sous-ministre des Transports du Canada


