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Le Centre d’expertise (CEGRIM)
Le Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes (CEGRIM) sera spécialisé dans
la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement d’une situation d’urgence relativement
aux déversements de matières dangereuses au niveau du territoire maritime du Québec.

Les objectifs principaux du CEGRIM
• Développer au Québec les meilleures pratiques fondées sur la recherche de
pointe et la connaissance des écosystèmes fluviaux et marins, en
collaboration avec les intervenants concernés.

• Participer à l’élaboration et à l’arrimage des plans d’urgence maritime pour
l’ensemble des intervenants
• Promouvoir la formation et les exercices des différents intervenants impliqués
dans la gestion des mesures d’urgence liées aux incidents maritimes.
• Soutenir les municipalités et le gouvernement lors de situations d’urgence
maritime ayant des conséquences sur la population, l’environnement, les
biens et les infrastructures essentielles.

Les liaisons opérationnelles et stratégiques du CEGRIM
• Renforcement des liens et des échanges avec les partenaires provinciaux
et fédéraux impliqués dans la gestion des incidents maritimes au Canada.
• La mission du CEGRIM se concrétisera avec la participation des
intervenants du domaine. À cet effet, le gouvernement du Québec
favorisera la coopération des acteurs du domaine aux travaux du CEGRIM.
• Planification avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le Réseau
Québec maritime (RQM) et le Plan d’action Saint-Laurent (PASL) pour
l’acquisition des connaissances.
• Ententes de collaboration internationale en support à la mise en place du
CEGRIM (ex. Clear Seas, Cèdre, ...) .
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Structure du CEGRIM
• Embauche d’une adjointe administrative : Mme Stéphanie Jomphe (5 sept.
2017)
• Embauche prévue de deux professionnels :
– Un(e) adjoint(e) au directeur : septembre ou octobre 2017
– Un(e) conseiller(ère) aux urgences maritimes : septembre ou octobre
2017
• Ouverture des bureaux dans les locaux de MÉRINOV aux Îles-de-laMadeleine :
– Fin des travaux prévue pour le 6 octobre 2017

En conclusion…
• La gestion des risques liés aux incidents maritimes est une
préoccupation et une responsabilité qui interpelle tous les acteurs de la
société.
• Les municipalités locales sont (et demeurent) responsables de la
sécurité civile sur leur territoire.
• Une mission importante du CEGRIM est d’améliorer la coordination et la
concertation des intervenants sur l’ensemble du territoire maritime du
Québec.

Merci !
Des questions?

