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À propos du Manuel des demandes d’indemnisation pour les pertes spéciales :

Avant de lire le Manuel des demandes d’indemnisation pour les pertes spéciales, les demandeurs 
potentiels devraient d’abord consulter le Manuel des demandes d’indemnisation générales, car le 
présent manuel s’applique seulement aux pertes qui ne sont pas indemnisables selon le processus des 
demandes d’indemnisation générales et aux pertes dont un propriétaire de navire, son assureur ou 
l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
causée par les navires (CiDPHN) ne peuvent être tenus responsables.

Ce manuel ne s’applique très probablement qu’à deux situations particulières :

• les demandes d’indemnisation pour les pertes qui surviennent en dehors des eaux canadiennes; ou
• les demandes d’indemnisation pour des pertes futures.

De toute façon, une indemnité ne sera versée selon le processus des demandes d’indemnisation 
spéciales que si l’administrateur le juge équitable, justifié et conforme à la bonne gestion de la CiDPHN.

Le Manuel des demandes d’indemnisation pour les pertes spéciales traite des mesures de réparation 
exceptionnelles et résiduaires prévues aux articles 107 et 108 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. 
Ces mesures de réparation sont offertes seulement à des catégories limitées de demandeurs en cas de pertes 
relatives à la pêche, à l’aquaculture, à la récolte de produits marins et à la chasse. Les pertes relatives aux moyens 
de subsistance et aux pratiques culturelles et cérémoniales sont également couvertes.

Ce manuel est conçu pour répondre aux questions suivantes :

• Quels genres de pertes sont indemnisables selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales de 
la CIDPHN?

• Qui peut être indemnisé selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales de la CIDPHN?
• Comment fonctionne le processus des demandes d’indemnisation spéciales?

Remarque : L’information et les instructions contenues dans ce document ne sont pas des avis juridiques 
et ne remplacent aucune disposition de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, de ses règlements 
afférents, ou d’autres lois applicables du Canada.

Pour toute question au sujet du Manuel des demandes d’indemnisation pour les pertes spéciales,  
du processus des demandes d’indemnisation spéciales, ou de la CiDPHN en général,  

n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Vous pouvez joindre le bureau de l’administrateur par courriel à  
reclamations@sopf-cidphn.gc.ca ou par téléphone au (613) 991-1726.

mailto:reclamations@sopf-cidphn.gc.ca
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1. La LRMM est une loi fédérale qui incorpore un certain nombre de conventions internationales au droit canadien. Entre autres choses, elle traite 
de la responsabilité et de l’indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures causée par les navires. La version en vigueur de la LRMM 
se trouve à https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-0.7/.

2. En général, ces catégories sont limitées aux particuliers, mais les sociétés et les personnes morales peuvent être admissibles dans certaines 
circonstances. Pour plus de détails, voir la section 1.1.

3. Le processus des demandes d’indemnisation spéciales est énoncé aux articles 107 et 108 de la LRMM.

iNTRODUCTiON AU PROCESSUS DES DEMANDES 
D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Lorsqu’un navire ou un bateau déverse des hydrocarbures, il peut en résulter plusieurs formes de pertes.  
Une personne qui cherche à être indemnisée d’une telle perte peut s’adresser au propriétaire du navire, ou à  
son assureur s’il s’agit d’un très gros navire. S’il ne peut parvenir à un règlement, le demandeur peut intenter une 
action en justice. Alternativement,  il peut faire une demande d’indemnisation directement à l’administrateur de 
la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 
(CiDPHN) pour éviter entièrement le processus judiciaire. Ces deux possibilités sont exposées en détail dans le 
Manuel des demandes d’indemnisation générales.

Dans certaines circonstances, cependant, il se peut que le processus des demandes d’indemnisation générales ne 
permette pas d’être indemnisé d’une perte résultant d’un déversement d’hydrocarbures causé par un navire, que 
ce soit par le propriétaire ou l’assureur du navire pollueur, ou par la CIDPHN. Cela arrive rarement, car le régime 
de responsabilité et d’indemnisation prévu par la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) 1 est 
vaste. Dans de telles circonstances rares, certaines catégories limitées de demandeurs des secteurs de la pêche, 
de l’aquaculture, de la récolte de produits marins, ou de la chasse2, peuvent faire une demande d’indemnisation 
à l’administrateur selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales.3 Ce processus dédié couvre les 
pertes futures ainsi que les pertes relatives aux moyens de subsistance et aux pratiques cérémoniales et culturelles. 
Il ne se limite pas aux pertes subies dans les eaux canadiennes.

Ce Manuel des demandes d’indemnisation pour les pertes spéciales est conçu pour faire la lumière sur le 
processus des demandes d’indemnisation spéciales et sur les catégories de demandeurs potentiels qui peuvent 
être admissibles à faire une demande d’indemnisation à l’administrateur selon ce processus. Comme complément 
à ce manuel, le bureau de l’administrateur de la CIDPHN a produit trois documents additionnels pour aider les 
demandeurs potentiels :

• Manuel des demandes d’indemnisation générales — présente un aperçu complet de la CIDPHN, du régime 
canadien de responsabilité et d’indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures causée par les navires, 
et du processus des demandes d’indemnisation générales.

• Guide de préparation et de présentation des demandes d’indemnisation générales — fournit des conseils 
détaillés sur la préparation des demandes d’indemnisation et donne des exemples précis.

• Processus accéléré pour les petites demandes d’indemnisation — décrit le processus d’indemnisation 
accéléré pour les demandeurs qui ont subi des dommages dont le montant ne dépasse pas 35 000 $, et fournit 
des lignes directrices simplifiées ainsi qu’un formulaire de demande d’indemnisation à remplir.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-0.7/
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introduction au processus des demandes d’indemnisation spéciales

il est conseillé à tout demandeur qui se classe dans l’une des catégories décrites dans ce manuel, et qui  
a subi ou va subir une perte due à un déversement d’hydrocarbures causé par un navire, de faire une  
demande d’indemnisation générale, dans les délais prescrits, et d’indiquer clairement qu’il fait partie de  
l’une des catégories décrites dans ce manuel. Si le demandeur a indiqué qu’il fait partie de l’une de ces catégories 
et que sa demande est jugée non recevable selon le processus des demandes d’indemnisation générales, 
l’administrateur examinera automatiquement si elle est admissible selon le processus des demandes d’indemnisation 
spéciales. Même si un demandeur qui fait une demande d’indemnisation générale n’a pas indiqué qu’il fait partie 
de l’une des catégories, l’administrateur pourrait examiner si la demande est admissible selon le processus des 
demandes d’indemnisation spéciales, s’il a raison de croire que le demandeur pourrait se classer dans l’une des 
catégories décrites.
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1. ADMiSSiBiLiTÉ AU PROCESSUS DES  
 DEMANDES D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Tel que mentionné dans l’introduction, le processus des demandes d’indemnisation spéciales est offert à titre de 
droit résiduaire d’être dédommagé par l’administrateur de la CIDPHN. Il s’applique seulement à certaines catégories 
limitées de demandeurs, et seulement dans des situations où il n’y a pas d’autre possibilité d’être indemnisé en 
vertu de la LRMM, que ce soit par le propriétaire de navire, son assureur ou la CIDPHN.

Cette section du manuel explique qui peut être admissible à faire une demande d’indemnisation spéciale. Elle 
décrit aussi les autres circonstances de déclenchement qui doivent être présentes, et elle indique le délai à 
respecter pour faire une demande d’indemnisation. Enfin, elle donne un aperçu des documents que doivent fournir  
les demandeurs.

1.1 CATÉGORiES LiMiTÉES DE DEMANDEURS ADMiSSiBLES

Pour être admissible à faire une demande selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales, un 
demandeur doit se classer dans au moins l’une des catégories (a) à (e) énumérées ci-dessous. Les demandeurs qui 
se classent dans l’une ou plusieurs de ces catégories doivent le démontrer à l’administrateur à l’aide de documents 
(voir la section 1.4.1). La plupart des catégories se limitent aux particuliers, mais la catégorie (e) est plus vaste et 
s’étend aussi aux personnes morales, y compris les sociétés.

a. Un particulier qui tire un revenu de la pêche, de l’aquaculture, ou de la récolte des plantes aquatiques;

b. Un particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son 
déchargement du bateau de pêche;

c. Un particulier qui travaille dans une usine de traitement du poisson, à l’exclusion de toute personne qui 
n’exerce que des fonctions de surveillance ou de gestion, sauf si l’usine est une exploitation coopérative de 
type familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre 
annuel moyen de salariés est inférieur à 50;

d. Un particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries ou à 
ceux de ses personnes à charge; ou

e. Un particulier, une société ou une personne morale qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des 
détenteurs de permis de pêche commerciaux canadiens, ou de l’affrètement de bateaux pour la pêche sportive.

À part ceux qui se classent dans la catégorie (d), les particuliers qui font une demande d’indemnisation 
doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Pour les besoins de la catégorie (e), 
les sociétés doivent être légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales, et 
les personnes morales doivent résider au Canada. Les demandeurs doivent noter que l’administrateur 
pourrait exiger une preuve de ces conditions d’admissibilité.

Les demandeurs ne sont admissibles à faire une demande d’indemnisation à l’administrateur que s’ils 
exercent légalement l’une des activités décrites.



4

1.2  CiRCONSTANCES DE DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS DES DEMANDES 
 D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Le processus des demandes d’indemnisation spéciales ne peut être engagé que si un navire déverse des 
hydrocarbures et cause des pertes qui ne sont autrement pas indemnisables en vertu de la LRMM.4

• « Navire » ne veut pas dire seulement les gros bateaux. Tout type de navire ou de bateau est couvert, y 
compris les suivants, sans en exclure d’autres : les embarcations de plaisance (y compris les voiliers ayant des 
hydrocarbures à bord), les navires de pêche, les remorqueurs, les chalands, les navires à passagers, les navires 
de charge et les navires-citernes.

• Les « déversements d’origine inconnue » sont aussi indemnisables. Les demandeurs qui ne peuvent identifier le 
navire ayant causé un déversement peuvent quand même faire une demande d’indemnisation. L’administrateur ne 
peut cependant verser une indemnité si la preuve montre que le déversement n’a pas été causé par un navire.5

• « Hydrocarbures » comprend un vaste éventail d’huiles minérales et d’autres types d’hydrocarbures, y 
compris les suivants, sans en exclure d’autres : le pétrole, le carburant diesel, le mazout, les lubrifiants, le pétrole 
brut, les boues et les résidus d’hydrocarbures, ainsi que les hydrocarbures mélangés à d’autres substances. 

• Les pertes passées et les pertes futures sont indemnisables. Les demandeurs doivent fournir une preuve qui 
quantifie et justifie (ou projette) toutes les pertes réclamées. Ils doivent aussi fournir une preuve montrant que 
les pertes réclamées résultent d’un déversement d’hydrocarbures.

Un déversement d’hydrocarbures et toute contamination qui en résulte peuvent s’être produits en 
dehors des eaux canadiennes. Les demandeurs admissibles au processus des demandes d’indemnisation 
spéciales peuvent être indemnisés d’une perte même si un déversement d’hydrocarbures et la contamination 
qui en résulte sont survenus entièrement en dehors des eaux canadiennes.

1.3 DÉLAi POUR FAiRE UNE DEMANDE SELON LE PROCESSUS DES DEMANDES  
 D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Il est extrêmement important qu’une demande d’indemnisation soit présentée à l’administrateur dans le délai 
prescrit par la LRMM. L’administrateur ne peut examiner ni régler une demande d’indemnisation qui est faite 
après l’expiration du délai prescrit.

Présentez votre demande d’indemnisation dès que possible. Généralement parlant, les délais pour 
présenter une demande d’indemnisation spéciale sont d’un an plus longs que les délais pour faire une 
demande d’indemnisation générale, mais les demandeurs sont néanmoins encouragés à présenter 
leur demande d’indemnisation dans les délais prévus par le processus des demandes d’indemnisation 
générales.6 Si une demande d’indemnisation est admissible selon le processus des demandes 
d’indemnisation générales, celle-ci est régie par des délais plus courts et doit être présentée dans les 
délais prévus par ce processus.

Section 1 : Admissibilité au processus des demandes d’indemnisation spéciale

4. Comme il est souligné dans l’introduction au processus des demandes d’indemnisation spéciales, il est conseillé aux demandeurs qui se 
classent dans les catégories énoncées à la section 1.1 d’indiquer qu’ils font partie de ces catégories et de présenter d’abord une demande 
d’indemnisation générale.

5. Bien que les demandeurs ne soient pas obligés de fournir une preuve qu’un déversement a été causé par un navire, l’administrateur encourage 
fortement les demandeurs à présenter toute preuve de ce genre.

6. Le Manuel des demandes d’indemnisation générales contient des renseignements détaillés sur les délais applicables.
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Selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales, les demandeurs admissibles doivent présenter leur 
demande d’indemnisation à l’administrateur dans un délai de trois ans après qu’un déversement d’hydrocarbures 
se soit produit ou que le demandeur aurait dû raisonnablement en prendre connaissance. 

Il arrive parfois qu’un déversement d’hydrocarbures causé par un navire ne se produise pas immédiatement après 
un incident impliquant ce navire. En pareil cas, les demandeurs ont un délai définitif de six ans après l’incident ayant 
causé le déversement pour présenter une demande d’indemnisation.

Les cinq exemples suivants montrent comment s’appliquent les délais décrits ci-dessus pour présenter à 
l’administrateur une demande selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales, à condition de satisfaire 
aux conditions d’admissibilité et aux circonstances de déclenchement énoncées aux sections 1.1 et 1.2.

Exemple A : un déversement d’hydrocarbures se produit le même jour que l’incident. Un navire coule et déverse 
des hydrocarbures le 20 juin 2018. Un demandeur admissible qui prend connaissance du déversement le même 
jour et qui subit une perte causée par celui-ci aurait jusqu’au 20 juin 2021 pour faire une demande d’indemnisation 
à l’administrateur.

Exemple B : un déversement d’hydrocarbures se produit le même jour que l’incident, mais ce n’est que plus 
tard que le demandeur aurait pu raisonnablement prendre connaissance du déversement. Un navire coule et 
déverse des hydrocarbures le 20 juin 2018, mais aucune nouvelle du déversement n’est communiquée avant le 
27 juin 2018. Un demandeur admissible qui subit une perte causée par le déversement aurait jusqu’au 27 juin 2021 
pour faire une demande d’indemnisation à l’administrateur.

Exemple C : un déversement d’hydrocarbures se produit deux ans après l’incident. Un navire coule le 20 juin 
2018, mais aucun déversement d’hydrocarbures ne se produit avant le 20 juin 2020. Un demandeur admissible 
qui prend connaissance du déversement le même jour où celui-ci se produit et qui subit une perte causée par le 
déversement aurait jusqu’au 20 juin 2023 pour faire une demande d’indemnisation à l’administrateur.

Exemple D : un déversement d’hydrocarbures se produit cinq ans après l’incident. Un navire coule le 20 juin 
2018, mais aucun déversement d’hydrocarbures ne se produit avant le 20 juin 2023. Un demandeur admissible 
qui prend connaissance du déversement le même jour où celui-ci se produit et qui subit une perte causée par le 
déversement aurait jusqu’au 20 juin 2024 pour faire une demande d’indemnisation à l’administrateur.

Exemple E : un déversement d’hydrocarbures se produit plus de six ans après l’incident. Un navire coule le  
20 juin 2018, mais aucun déversement d’hydrocarbures ne se produit avant le 21 juin 2024. Un demandeur autrement 
admissible qui subit une perte causée par le déversement ne pourrait pas faire une demande d’indemnisation  
à l’administrateur.
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1.4 CE QU’iL FAUT FOURNiR À L’ADMiNiSTRATEUR SELON LE PROCESSUS  
 DES DEMANDES D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Cette section du manuel vise à donner aux demandeurs potentiels un aperçu des genres de documents à fournir à 
l’administrateur selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales. 

1.4.1 Démonstration de l’admissibilité du demandeur

Les demandeurs potentiels devraient se reporter aux catégories énoncées à la section 1.1 pour déterminer 
eux-mêmes s’ils sont admissibles à faire une demande d’indemnisation spéciale. Pour en faciliter la 
consultation, ces catégories sont répétées ci-dessous. 

a. Un particulier qui tire un revenu de la pêche, de l’aquaculture, ou de la récolte des plantes aquatiques;

b. Un particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement 
après son déchargement du bateau de pêche;

c. Un particulier qui travaille dans une usine de traitement du poisson, à l’exclusion de toute personne 
qui n’exerce que des fonctions de surveillance ou de gestion, sauf si l’usine est une exploitation 
coopérative de type familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques 
ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50;

d. Un particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries 
ou à ceux de ses personnes à charge;

e. Un particulier, une société ou une personne morale qui tire un revenu de la location de bateaux de  
pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux canadiens, ou de l’affrètement de bateaux 
pour la pêche sportive.

Les particuliers admissibles qui ont subi des pertes semblables par suite du même incident peuvent grouper 
leurs demandes d’indemnisation et les présenter ensemble à l’administrateur. En pareil cas, l’administrateur 
doit quand même pouvoir évaluer la demande d’indemnisation de chaque particulier selon ses mérites, 
soit en la considérant comme une partie d’une perte collective, soit en se fondant sur les documents à 
l’appui de la demande. Dans tous les cas, chaque demandeur doit fournir des renseignements personnels 
à l’administrateur, y compris son nom complet, son adresse et ses coordonnées. 

De plus, les demandeurs dans chaque catégorie doivent tenir compte de ce qui suit :

• Les particuliers dans la catégorie (a) doivent fournir à l’administrateur une preuve de leur droit légal 
de faire de la pêche, de l’aquaculture ou la récolte de plantes aquatiques. Un tel droit légal peut être 
conféré par un permis officiel valide, auquel cas une copie du permis doit être fournie. Si le droit légal 
découle plutôt de droits traditionnels, ceux-ci doivent être expliqués et accompagnés de documents 
justificatifs dans la mesure du possible. 

• Les particuliers dans la catégorie (b) doivent fournir des détails sur leur employeur, y compris le nom, 
l’adresse et les coordonnées de l’employeur. Une copie d’un récent relevé de salaire serait très utile. 
Les demandeurs qui sont travailleurs autonomes doivent fournir tout document disponible qui montre 
en détail la nature et l’ampleur de leurs activités. 

Section 1 : Admissibilité au processus des demandes d’indemnisation spéciale
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• Les particuliers dans la catégorie (c) doivent fournir des détails sur les fonctions qu’ils exercent 
dans une usine de traitement du poisson, ainsi que le nom, l’adresse et les coordonnées de l’usine. 
Si un demandeur n’exerce que des fonctions de surveillance ou de gestion, il doit fournir des détails 
sur la production totale annuelle de l’usine, son nombre annuel moyen de salariés, et sa structure de 
gestion. Dans un cas comme dans l’autre, les demandeurs doivent fournir à l’administrateur une copie 
d’un récent relevé de salaire de l’usine.

• Les particuliers dans la catégorie (d) doivent fournir à l’administrateur une preuve de leur droit légal 
de pêcher ou de chasser. Comme dans la catégorie (a), un tel droit légal peut être conféré par un 
permis officiel valide, auquel cas une copie du permis doit être fournie. Si le droit légal découle plutôt 
de droits traditionnels, ceux-ci doivent être expliqués et accompagnés de documents justificatifs 
dans la mesure du possible. Si un demandeur subvient aux besoins de ses personnes à charge et 
qu’il a l’intention de les inclure dans sa demande d’indemnisation, il doit fournir des renseignements 
biographiques sur ses personnes à charge, ainsi que des détails sur la nature de ses liens avec  
ces personnes.

• Enfin, les particuliers, les sociétés ou les personnes morales de la catégorie (e) doivent fournir à 
l’administrateur tout document disponible qui montre en détail la nature et l’ampleur de leur entreprise 
ou de leurs autres activités. Les sociétés doivent indiquer leur lieu de constitution et fournir leur 
numéro officiel d’identification.

1.4.2 Démonstration d’une perte admissible7

Premièrement, il est important pour l’administrateur de comprendre l’incident ayant causé la perte réclamée. 
À cette fin, les demandeurs doivent fournir un exposé de l’incident. Cet exposé doit contenir la date et 
l’heure de l’incident (si elles sont connues), le nom du navire pollueur (s’il est connu), ainsi que des détails 
sur la zone touchée (des cartes, des photos et des vidéos sont utiles, s’il en existe). De plus, les demandeurs 
doivent indiquer à l’administrateur comment et à quel moment ils ont pris connaissance de l’incident.

Les demandeurs doivent s’efforcer de décrire et de quantifier leurs pertes et d’expliquer comment ils ont 
calculé le montant final qu’ils réclament.

Pertes de revenus

En ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour pertes de revenus, les demandeurs doivent fournir 
des dossiers de revenus antérieurs (et/ou de production, selon le cas) couvrant une période d’au moins trois 
ans avant l’incident, ainsi que des dossiers de revenus postérieurs au déversement. Les dossiers peuvent 
comprendre des contrats, des factures, des rapports de dépenses, des bilans, des déclarations fiscales, ou 
tout autre document pertinent. Si de tels dossiers ne sont pas disponibles, les demandeurs peuvent fournir 
une déclaration signée à la place.

7. Pour plus de détails sur la présentation d’une demande d’indemnisation, les demandeurs potentiels peuvent consulter le Guide de préparation 
et de présentation des demandes d’indemnisation générales.
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Perte de possibilités de subvenir à ses propres besoins

Pour ce qui est des demandes d’indemnisation pour la perte de possibilités de subvenir à leurs propres 
besoins, les demandeurs doivent fournir :

• Des reçus montrant le prix d’achat de la nourriture ou des pelleteries pour remplacer celles qui 
auraient normalement été obtenues en pêchant ou en chassant; et

• Toute preuve disponible des activités de pêche ou de chasse pour subvenir à leurs propres besoins 
au cours des trois années avant l’incident (si aucune autre preuve n’est disponible, les demandeurs 
peuvent fournir une déclaration signée contenant une description détaillée des activités de pêche ou 
de chasse pour subvenir à leurs propres besoins au cours des trois années avant l’incident).

En plus des frais de remplacement de la nourriture ou des pelleteries, les demandeurs admissibles de la 
catégorie (d) peuvent aussi faire une demande d’indemnisation pour d’autres pertes de nature culturelle, 
cérémoniale ou autre, subies par suite d’un déversement d’hydrocarbures causé par un navire, à condition 
de pouvoir démontrer que ces pertes sont liées aux activités nécessaires pour subvenir à leurs propres 
besoins. Dans tous les cas, les demandeurs doivent fournir la meilleure preuve disponible à l’administrateur. 
Si aucune autre preuve n’est disponible, les demandeurs peuvent fournir une déclaration signée. Dans un 
cas comme dans l’autre, les documents fournis à l’administrateur doivent décrire :

• Les pratiques culturelles ou cérémoniales du demandeur pendant une période d’au moins trois ans 
avant l’incident (et le contexte historique de ces pratiques, si possible);

• Le lien entre la perte réclamée et le déversement d’hydrocarbures; et

• La méthode employée pour attribuer une valeur monétaire à la perte réclamée.

Démonstration de la durée réelle ou prévue d’une perte

La durée réelle ou prévue des conséquences d’un incident doit être démontrée. Dans le cas d’une demande 
d’indemnisation pour une perte survenue dans le passé, il est utile de fournir à l’administrateur des documents 
montrant la fermeture officielle d’une zone de pêche ou de chasse. Une évaluation environnementale, si 
elle est disponible, est la meilleure preuve pour démontrer une perte qui va probablement durer dans 
le futur. De toute façon, les demandeurs sont encouragés à fournir la meilleure preuve disponible et à 
expliquer pleinement leurs méthodes et leurs calculs.

Sommaire des éléments de preuve exigés selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales

En bref, comme il est expliqué plus haut, les demandeurs doivent fournir ce qui suit à l’administrateur 
comme preuve d’une perte selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales :

• Un exposé de l’incident et de ses conséquences; et

• Une description et le montant de la perte réclamée, sa valeur monétaire, ainsi que toute preuve à 
l’appui (y compris toute évaluation environnementale disponible).

Section 1 : Admissibilité au processus des demandes d’indemnisation spéciale
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Principes d’indemnisation généralement applicables

Les demandeurs doivent prendre note des principes suivants, qui s’appliquent à toutes les demandes 
d’indemnisation présentées à l’administrateur :

• Pas de double indemnisation. Il ne peut y avoir aucun chevauchement entre un dédommagement 
déjà payé à un demandeur et l’indemnité versée par l’administrateur. Les demandeurs doivent déclarer 
tout dédommagement qu’ils ont déjà reçu.

• Meilleure preuve. Les demandeurs doivent toujours fournir la meilleure preuve dont ils disposent. 
Dans les situations où aucune autre preuve n’est disponible, la meilleure preuve peut prendre la 
forme d’une déclaration signée.

• Raisonnabilité. Tous les frais réclamés doivent être raisonnables dans les circonstances. En 
particulier, les demandeurs qui achètent des produits de remplacement à cause de la perte de leur 
source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries doivent tenir compte de l’exigence de 
raisonnabilité. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’accepter un article similaire, si l’achat d’un 
produit de remplacement identique serait peu pratique, peu économique ou pratiquement impossible 
à cause de son prix élevé ou de sa disponibilité limitée.

• Les demandeurs doivent s’efforcer de réduire leurs pertes au minimum. Si l’administrateur constate 
qu’un demandeur est entièrement ou partiellement responsable de la perte réclamée, il peut réduire 
ou refuser toute indemnité qui aurait autrement été versée au demandeur.

Photo de Bob Semple
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2. EXPLiCATiON DU PROCESSUS DES DEMANDES 
 D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

2.1  DEUX VOiES D’ACHEMiNEMENT POUR L’EXAMEN D’UNE DEMANDE SELON LE 
 PROCESSUS DES DEMANDES D’iNDEMNiSATiON SPÉCiALES

Il y a deux voies par lesquelles une demande d’indemnisation peut être acheminée à l’administrateur pour être 
examinée selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales.

2.1.1 Examen automatique par la voie du processus des demandes d’indemnisation générales

Dans la plupart des cas, lorsqu’une demande d’indemnisation est examinée selon le processus des 
demandes d’indemnisation spéciales, elle aura déjà été présentée dans le cadre du processus des 
demandes d’indemnisation générales, mais l’administrateur l’aura jugée inadmissible. Si l’administrateur 
est convaincu que le demandeur se classe dans l’une des catégories limitées énoncées à la section 1.1, 
la demande d’indemnisation sera automatiquement examinée selon le processus des demandes 
d’indemnisation spéciales.

2.1.2  Présentation directe d’une demande selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales

Autrement, un demandeur admissible peut, bien que ce ne soit pas recommandé, présenter directement 
une demande d’indemnisation spéciale à l’administrateur.

2.2 ÉVALUATiON SELON LE PROCESSUS DES DEMANDES D’iNDEMNiSATiON 
 SPÉCiALES8

Quelle que soit la manière dont la demande d’indemnisation est acheminée à l’administrateur pour être examinée 
selon le processus des demandes d’indemnisation spéciales, une indemnité sera versée au demandeur si 
l’administrateur le juge à propos pour la bonne gestion de la CIDPHN. 

Autrement, l’administrateur et le demandeur peuvent convenir d’un montant différent de celui qui a été réclamé. 
Surtout en ce qui concerne les pertes futures, les modalités d’indemnisation peuvent être flexibles, et les circonstances 
particulières des pertes subies par chaque demandeur détermineront l’approche que prendra l’administrateur. 
Par exemple, et surtout lorsque des pertes futures sont réclamées, l’administrateur pourrait proposer un mode de 
paiement par versements fondé sur la présentation d’éléments de preuve additionnels par le demandeur.

Section 2 : Explication du processus des demandes d’indemnisation spéciales

8. Les procédures décrites sont énoncées à l’article 108 de la LRMM.
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Si l’administrateur et le demandeur ne peuvent parvenir à un accord, l’administrateur doit transmettre l’affaire au 
ministre des Transports, qui nomme ensuite un ou plusieurs évaluateurs indépendants pour examiner la demande 
d’indemnisation. Les évaluateurs rencontrent le demandeur et l’administrateur avant de remettre leur rapport au 
ministre. Les évaluateurs peuvent prendre en considération les éléments de preuve et les déclarations qui leur 
sont présentés par le demandeur ou l’administrateur.9 En fin de compte, le ministre ordonne à l’administrateur d’agir 
conformément aux recommandations contenues dans le rapport des évaluateurs. À ce stade, le demandeur sera 
indemnisé en tout ou en partie, ou sa demande d’indemnisation sera rejetée.

9. Les demandeurs doivent noter que, lorsque les évaluateurs examinent une demande d’indemnisation, ils disposent de vastes pouvoirs en 
vertu de la Loi sur les enquêtes, une loi fédérale qui les autorise à exiger des preuves et des témoignages. La Loi sur les enquêtes se trouve 
à https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-11/.

Photo de Bob Semple
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