
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4 
 

Le 11 décembre 2020 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je tiens par la présente à vous faire part de mes observations sur la proposition visant la 
création d’un fonds de réhabilitation des bâtiments à long terme financé par les 
propriétaires dans le cadre du programme de bâtiments abandonnés. Je vous suis 
reconnaissante de tenir cette consultation. 
 
Comme vous l’aurez appris au cours de nombreuses réunions et grâce à mon travail de 
sensibilisation pour la prise de mesures législatives et l’octroi de ressources 
supplémentaires pour le nettoyage et l’enlèvement des bâtiments abandonnés, la question 
des bâtiments désertés est urgente pour les collectivités côtières canadiennes, y compris 
celles de ma circonscription. Je soutiens la proposition visant la création d’un fonds de 
réhabilitation des bâtiments à long terme financé par les propriétaires. Rien ne garantit 
qu’on retrouvera les propriétaires de bâtiments abandonnés et qu’on leur demandera de 
payer pour le nettoyage de leurs bateaux. Le fardeau a tendance à incomber aux 
municipalités. Par exemple, les bâtiments en fibre de verre ne peuvent pas être recyclés, et 
les municipalités doivent donc les transporter jusqu’à la décharge. Cela pose des problèmes 
très importants. Un fonds de réhabilitation permettra à Transports Canada d’aider les 
collectivités à gérer et à éliminer les bâtiments abandonnés. 
 
Comme vous vous en souvenez peut-être, j’ai proposé des amendements au projet de 
loi C-64 lors de la dernière session du Parlement, qui visaient notamment l’enregistrement 
obligatoire des bâtiments de manière à ce qu’on puisse assurer le suivi de leur propriété. 
Cet amendement concernait les bâtiments laissés sans surveillance pendant une période de 
90 jours consécutifs. Dans les îles Gulf, les bâtiments en fibre de verre abandonnés sont 
délabrés. La crise du logement que nous vivons amène des gens à vivre dans des bâtiments 
désertés et dangereux; or, ce ne sont pas seulement des endroits hideux, ce sont des 



 

 

endroits dangereux. Les amendements que j’ai proposés exigeaient également le recours 
obligatoire à une assurance pour l’enlèvement des bâtiments. Par exemple, on ne pourrait 
pas exploiter un bâtiment canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 20 sans détenir 
le certificat prévu dans la Convention sur l’enlèvement des épaves. Il faudrait, pour les 
bâtiments ayant une telle jauge, posséder obligatoirement une assurance. Selon 
l’information communiquée par Transports Canada, si cette mesure était appliquée aux 
bâtiments canadiens, il faudrait souscrire une assurance pour l’enlèvement de 
10 000 autres épaves. L’approche consistant à créer un fonds est similaire à celle que je 
préconisais, mais pourrait s’avérer moins efficace. 
 
Étant donné que les députés ne disposaient que de onze jours pour participer à cette 
consultation parlementaire, je n’ai reçu qu’un nombre limité de réactions de la part des 
groupes, associations et électeurs locaux concernés par la question d’un fonds de 
réhabilitation des bâtiments à long terme financé par les propriétaires. J’ai l’intention de 
consulter ces groupes de manière plus approfondie au cours des prochaines semaines et 
d’inclure leurs commentaires dans ma réponse à la Consultation publique sur la 
modernisation du Programme de délivrance de permis d’embarcation de plaisance. 
 
J’aimerais vous faire part des commentaires de la Saanich Inlet Protection Society (SIPS),  
une organisation locale s’intéressant à la question des bâtiments abandonnés, au sujet de la 
proposition visant la création d’un fonds de réhabilitation des bâtiments à long terme 
financé par les propriétaires. 
 
Propositions de Transports Canada pour la délivrance de permis d’embarcation de 
plaisance et le financement de l’enlèvement des bâtiments abandonnés et désertés 
 
Ces deux propositions abordent en partie le problème des bâtiments préoccupants (BP) 
dans les eaux côtières. Sans permis, les personnes concernées par les BP n’en connaissent 
pas les propriétaires et sont souvent incapables de récupérer les coûts qui y sont associés. 
Mais connaître les propriétaires n’est qu’une première étape. La proposition visant la 
création d’un fonds dédié à la réhabilitation des BP est également nécessaire, mais elle 
n’empêchera pas l’accumulation de bâtiments nouvellement abandonnés. La SIPS soutient 
ces deux initiatives, mais vous invite vivement à envisager un programme complet pour 
donner suite aux recommandations formulées par le groupe de travail sur les bâtiments 
abandonnés et désertés du Pacific States/British Columbia Oil Spill Task Force dans son 
livre blanc intitulé The Current State of Abandoned and Derelict Vessels on the West Coast1. 
 
Le livre blanc recommande les cinq éléments de programme suivants : 
1. Pouvoir 
2. Financement 
3. Enlèvement et déconstruction 
4. Prévention 
5. Sensibilisation et éducation du public 
 

 
1 http://oilspilltaskforce.org/wp-content/uploads/2019/03/ADV-White-Paper-FINAL.pdf 



 

 

La proposition de Transports Canada de créer un fonds de réhabilitation répond en partie à 
l’élément no 2, et celle relative aux permis d’embarcation de plaisance, à l’élément no 4, soit 
la prévention. Nous avons besoin de toute urgence d’une approche globale. 
 
Nous demandons instamment à Transports Canada et à la Garde côtière canadienne 
d’examiner le livre blanc et de travailler conjointement avec la Colombie-Britannique pour 
préparer une réponse globale aux problèmes des bâtiments abandonnés et désertés dans 
nos eaux côtières. Une telle approche devrait tenir compte des cinq éléments de 
programme définis dans le livre blanc. 
 
Préparé et approuvé par le conseil d’administration de la SIPS en décembre 2020 

Veuillez tenir compte des recommandations formulées par la SIPS. 

Je vous remercie pour cette consultation et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de mes sentiments distingués, 

 
 
 

 
Elizabeth May, O.C., députée 
Députée de Saanich—Gulf Islands 
Chef parlementaire du Part Vert du Canada 
 


