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D’un océan à l’autre
Nous couvrons plus de littoral que toute autre garde côtière de la planète

Un littoral qui s’étend sur environ 243 000 km, soit le
littoral national le plus long du monde.
1,5 million de milles marins carrés.

Selon ce qui suit

Le mandat et les services de la Garde côtière sont
régis par la Loi sur les Océans et la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada.

Au cours d’une journée moyenne, la Garde côtière :

•

Sauve 15 vies

•

Vient en aide à 43 personnes dans
le cadre d’opérations de recherche
et sauvetage

•

Coordonne 6 autres interventions
grâce au Centre conjoint de
coordination des opérations de
sauvetage (CCCOS)

•

Gère les déplacements de
1 233 navires

•

Effectue 11 patrouilles de
surveillance des pêches

•

Soutient 11 relevés scientifiques

•

Intervient dans 3 incidents de
pollution déclarés

•

Sonde les fonds des chenaux
maritimes sur 3,5 km

Actifs de la flotte de la Garde côtière
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41 grands navires
79 petits navires
4 aéroglisseurs
20 hélicoptères
Plus de
1 200 petites
embarcations
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Programme d’acquisition de petites embarcations
• Chaque année, la Garde côtière livre en moyenne 20 petites
embarcations à Pêches et Océans Canada. Des embarcations
construites par des entreprises canadiennes à l’échelle
nationale.
• La Garde côtière canadienne collabore avec SPAC pour
l’Arrangement d’approvisionnement fédéral multicompartiments pour bateaux pneumatiques à coque rigide
(RHIB) et bateaux pneumatiques (IB) par l’intermédiaire du
groupe de travail interministériel sur les petites embarcations.
• Pour le prochain exercice financier 2019-2020, le programme
du plan d’acquisition de petits bateaux (PAPB) de l’Ingénierie
navale de la GCC a pour objectif de livrer vingt nouvelles
petites embarcations à Pêches et Océans Canada.

Petites embarcations construites en 2018-2019
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Prolongement de vie des navires
• Le programme de prolongement de vie des navires (PVN) en est
à sa huitième année de mise en œuvre et a réalisé des
investissements totalisant 240 millions de dollars.
• Les prolongements de vie continuent de soutenir la durabilité à
long terme de la flotte de la Garde côtière.

• Les lots de travaux du programme PVN comprennent des
articles qui ne peuvent pas être traités au cours d’une période
normale de radoub de 6 à 8 semaines.
• Pour 2019-2020, les prévisions du programme PVN sont de
64 millions de dollars.
• Le programme PVN devrait prendre fin le 31 mars 2022.

Projets de PVN à venir
Voici quelques points saillants de nos projets à venir :
• Période de PVN du NGCC Martha L. Black (juin 2019)
• Période de mise en cale sèche de PVN du NGCC Wilfrid Laurier
(novembre 2019)

• Radoub de PVN à quai du NGCC Hudson (été 2019)
• Période de mise en cale sèche de PVN du NGCC Edward Cornwallis
(janvier 2020)

• Acquisition de grues et de régulateurs pour la classe 1200 (2019-2020)
• PVN pour les autres navires de la classe 1100 (2019-2022)
• Période de PVN du NGCC Amundsen (2020-2021)
• PVN du NGCC Griffon (2021-2022)

Radoub et remise à neuf de navires
• Les calendriers des radoubs sont inscrits dans notre
calendrier de radoub sur 10 ans (nouvelle mise à jour
en mai).
• Cette information se trouve à l’adresse :
http://www.ccg-gcc.gc.ca/Flotte/Entretien-navires

Délégation de la flotte
• La GCC a inscrit sa flotte au Programme de délégation des
inspections obligatoires (PDIO) et a choisi l’American
Bureau of Shipping (ABS) à titre d’organisation reconnue.
• L’inscription de la flotte de la GCC progresse bien, 41 %
des navires étant maintenant inspectés et certifiés par
l’ABS.

• Rappel : si votre entreprise a l’intention de soumissionner
pour des travaux sur les navires classés, elle doit être un
fournisseur de services approuvé pour l’ABS.

Des questions?
http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil
https://www.facebook.com/GardeCotiereCanadienne
https://twitter.com/GardeCotiereCAN
https://www.youtube.com/user/CCGrecruitmentGCC

