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VUE D'ENSEMBLE DE LA GRC

Marine Mission – Mandat

Appui aux services contractuels et aux services d’ Aborigène 

par l'application du Code criminel et des lois provinciales.

Appui aux opérations fédérales, y compris Shiprider, l'exécution 

intégrée des frontières, l'Équipe nationale de récupération 

sous-marine (URT) la formation et les opérations, 

l'entraînement et les opérations de la Emergency Réponse 

Team (ERT).
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GRC

Flotte Marine

350 navires actifs dans l'ensemble du pays, environ 40 M $ d'actifs

Niveau du personnel

La majorité des navires sont exploités par des membres dans des

détachements (Basic or Advanced Water Operator Trained)

West Coast Marine Services à Nanaimo soutient les navires de patrouille

Soutenu par les gestionnaires de flotte dans chaque division, appuyé

techniquement par 2 techniciens de marine pour le pays
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GRC

Niveau de budget

Budget annuel pour le soutien de la flotte approximativement 

1,8M $ en coûts annuels de O & M

Moyenne de 3,8 M $ en achats annuels d'immobilisations
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Construction projetée de petits navires
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18/19 exercices 19 navires 2,85 millions de dollars 

- Hors-bord ouvert en aluminium à usage léger (style Cuddy) (4) complétés

- RHIBs (5,5 m à 9 m) (4) - adjudication de marché / DP 

19/20 États-Unis 10 navires 4,8 millions de dollars

- Hors-bord ouvert en aluminium léger (style Cuddy) (4) 

- RHIB (5,5 m à 9 m) (4) 

- ERT RHIB (11 m) (2) - Appel d'offre publié 

20/21 États-Unis 10 navires 3,8 millions de dollars

- Hors-bord ouvert en aluminium léger (style Cuddy) (4) 

- RHIB (5,5 m à 9 m) (6)



Navires de patrouille côtiers 
de la police
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18/19 Prochaine génération - Navire de patrouille côtière de la police - -

Arrangement en matière d’approvisionnement - Assistance technique tierce 

partie 

19/20 prochaine génération - Navire de patrouille de police de la police

- Demande de proposition 

- Conférence des soumissionnaires 

- Attribution du contrat 

- Construction de navire

20/21 Prochaine génération - Navire de patrouille côtière de la police 

- Construction de navire


