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Aperçu du SHC

• SHC – Qui nous sommes
• SHC – Produits et clients
• Facteurs nationaux du SHC

– Plan de protection des océans du Canada
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Vision et mandat du SHC
VISION : 

Être une autorité de classe mondiale et un fournisseur d’information hydrospatiale.

MISSION :

Le Service hydrographique du Canada (SHC) appuie les priorités du gouvernement et 
s’acquitte de ses obligations* en donnant des renseignements hydrospatiaux
normalisés, à jour et qui font autorité.

VALEURS ET POLITIQUE EN MATIÈRE DE QUALITÉ :

Le SHC compte maintenir un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 afin 
d’offrir ses services de manière efficace, rentable et responsable.
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Structure du SHC

Hydrographe/Directrice générale
Geneviève Béchard

Hydrographie 
Directeur

Chris Hemmingway
Frontières, limites et souveraineté

Géodésie
UNCLOS

Bureaux régionaux du SHC

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) – Directeur intérimaire : 
York Friesen

Mont-Joli (Québec) – Directeur : Serge Gosselin

Burlington (Ontario) – Directeur : Chris Marshall

Sidney (Colombie-Britannique) – Directeur : Dave 
Prince 

Sous-ministre, Pêches et Océans Canada
Timothy Sargent

Sous-ministre adjointe - Sciences des écosystèmes et des océans
Arran McPherson

Produits et services 
Directeur Louis Maltais

Services à la clientèle
Production
Publication

Distribution 

Gestion des données scientifiques pour 
Sciences des écosystèmes et des océans

Gestionnaire de programme David Bradley
Intégration nationale, surveillance et rapports (Plan de 

protection des océans)
Programme de formation des hydrographes 

multidisciplinaires
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Ce que nous faisons

• Le Canada a le plus long littoral du monde.

• Chaque année, des millions d’embarcations sillonnent nos lacs, 
nos rivières et nos océans – pour les loisirs, le tourisme, la pêche, 
le transport maritime national et international, la défense nationale 
et les activités énergétiques. 

• Ces activités exigent une connaissance approfondie de nos voies 
navigables pour assurer la sécurité et l’efficacité des opérations.

• Depuis 1883, le Service hydrographique du Canada (SHC) a 
cartographié les eaux du Canada pour répondre à la priorité 
d’assurer une navigation sûre et efficace.

SHC : Contexte 



NOS PRODUITS
•Produits

• Cartes – papier, vectorielles, matricielles
• Mises à jour des produits – Avis aux navigateurs avec la GCC
• Instructions nautiques
• Tables des marées et courants

• 131 650 milles marins de côtes 
• 968 cartes 
• Plus de 300 employés 
• Distribution ~ 200 000 cartes (papier/électronique) par année
• Dépositaires de cartes à l’échelle mondiale
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Quatre piliers d’activité

Transport maritime
Le SHC produit plus de 1 000 cartes marines et 
des centaines d’autres produits de navigation qui 
contribuent à assurer une navigation sécuritaire et 
efficace sur les voies navigables du Canada.

Dangers naturels côtiers
Le SHC surveille les marées et les niveaux de l’eau; 
ces renseignements sont essentiels pour détecter et 
prévoir les changements et variations climatiques, 
ainsi que les dangers naturels. L’information sur les 
marées est également utilisée pour produire les tables 
des marées et des courants.

SHC : Secteurs clés
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Souveraineté, sécurité et défense
Le SHC joue un rôle vital dans la détermination des 
limites maritimes du Canada et de sa souveraineté. 

Quatre piliers d’activité

Cartographie des océans et des eaux douces
Le SHC utilise les plus récentes technologies pour 
recueillir des données de haute résolution sur la 
profondeur de l’eau, la forme, le type et la structure 
du fond et de l’information sur la colonne d’eau dans 
les océans, lacs et rivières du Canada.

SHC : Secteurs clés



Facteurs nationaux du SHC

Exécution du mandat par les moyens suivants :
Priorités et planification à l’échelle nationale

 Innovation – en améliorant la vitesse de production et de diffusion des 
données et des services hydrographiques existants et nouveaux :
 Infrastructure de données spatiales maritimes (IDSM)

 Bathymétrie de sources multiples (ouverte, ciblée et fiable/contrôlée)

 Données bathymétriques obtenues par satellite et véhicules autonomes 

Mobilisation des intervenants 

Organisation souple et efficace 

Système de gestion de la qualité 

Expertise de son effectif en matière d’hydrographie
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ÉVOLUTION DES CARTES
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L’hydrographie évolue
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• De produits à services

• De statique à dynamique PPO – Produits dynamiques 
hydrographiques (PDH)

• Tsunami de données

• Carte papier 2.0
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Que signifie « …Améliorer la sécurité de la navigation en offrant des services hydrographiques et 
cartographiques modernes dans les principales régions des ports commerciaux et des voies 
navigables à grande circulation, des produits dynamiques, et… » pour le SHC :

1. Des activités d’hydrographie et de cartographie modernes dans « 23 ports » supplémentaires.

2. Des activités d’hydrographie (détection et télémétrie par ondes lumineuses - LiDAR) et de 

cartographie modernes dans les zones principales.

3. Des « produits d’hydrographie modernes » et services relatifs aux marées, aux niveaux de 

l’eau et aux courants, et des données hydrographiques de haute résolution dans les sites 

ciblés.

4. Des activités d’hydrographie et de cartographie modernes dans « l’Arctique » dans les zones 

principales.

5. La mise en œuvre d’une infrastructure de données spatiales maritimes (IDSM).

Plan de protection des océans du Canada : Un système 
de sécurité maritime de classe mondiale qui protège les 

côtes du Canada



Hydrographie dans les ports



Bathymétrie à proximité des rives



Bathymétrie S-102
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Arctique
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Merci

Des questions?


