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• La Garde côtière canadienne; d’un océan à 
l’autre

• Approvisionnement à la GCC

• Petites embarcations

• Petits navires

• Grands navires
• Prolongement de vie des navires

• Radoub des navires

Aperçu de la présentation
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D’un océan à l’autre
Au cours d’une journée 
moyenne, la Garde côtière:
• Sauve 13 vies lors d’interventions 

en mer

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

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

• Gère les déplacements de 
1 100 navires

• Effectue 11 patrouilles de 
surveillance des pêches

• Soutient 11 études scientifiques

• Intervient dans 3 incidents de 
pollution déclarés

• Sonde les fonds des chenaux 
maritimes sur 3,5 km

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

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.
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Actifs de la flotte de la Garde côtière

• 44 grands navires

• 21 petits navires

• 57 bateaux de 
recherche et 
sauvetage

• 4 véhicules à coussin
d'air

• 23 hélicoptères

• Et plus de 1 200 petites 
embarcations



Approvisionnement des navires de la GCC
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Approvisionnement 
des navires

Approvisionnement 
pour les petits

navires

Approvisionnement 
pour les grands

navires

Services techniques intégrés (STI) 

Acquisition de 
petites embarcations 
(Jauge brute de moins 

de 15 tonnes)

Programme 
d’entretien 
de la flotte 

Gestion du cycle 
de vie

Radoub et remise à 
neuf de navires 

Prolongement de vie 
des navires (PVN) et 

Modernisation de 
mi-durée (MMD)



Acquisition prévue de petits navires

6

Navires semi-hauturiers de recherches halieutiques

• Longueur de 32 m, tirant d'eau de 3,4 m, largeur de 10,5 m

• Système de propulsion hybride diesel/batterie électrique

• Demande de proposition cet été, livraison au Québec

Futurs navires

• Conception axée sur la technologie environnementale et la réduction 
d'émissions

• Participation de l'industrie pour la conception au cours des prochaines
années

Navires baliseurs spéciaux à faible tirant d'eau

• ~ 24 m de longueur, ~ 1,75 m de tirant d'eau, ~ 7 m de largeur

Navires hydrographiques et de sondage de chenal

• ~ 20 m de longueur, ~2 m de tirant d'eau, ~ 6 m de largeur

Véhicules à coussin d'air

• ~29 m de longueur, ~12 m de largeur, 0,75 m de franchissement
d'obstacles



Programme d’acquisition de petites embarcations
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• Avant 2022, la GCC a fait l’acquisition en moyenne de neuf (9) à 
douze (12) petites embarcations par année pour le ministère
Pêches et Océans Canada (MPO) et la Garde côtière 
canadienne (GCC).

• Pour le prochain exercice financier 2022-2023, le programme 
d’acquisition vise à obtenir entre trente (30) et cinquante-cinq 
(55) petites embarcations.

• La Garde côtière canadienne collabore avec SPAC pour 
l’Arrangement d’approvisionnement fédéral multiministériel pour 
les bateaux pneumatiques à coque rigide (RHIB), les bateaux 
pneumatiques (IB) et les bateaux en aluminium (AL) par 
l’intermédiaire du groupe de travail interministériel sur les petites 
embarcations.

• Des acquisitions prévues pour l’année 2022/2023, environ 85 % 
des exigences seront en mesure d’utiliser le AA.



Petites embarcations construites en 2022
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Programme de prolongement de vie des 
navires
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Les programmes de Prolongement de vie des navires (PVN) et de Modernisation de mi-
durée (MMD) consistent en un ensemble de mesures provisoires afin d’aider la Garde 
côtière canadienne à réduire les interruptions dans la prestation des services de sa 
flotte de navires actuelle. Ces programmes sont effectués dans l’attente de la mise en 
service de nouveaux navires dans le cadre du Plan de renouvellement de la Flotte.

PVN 2012 :

 Programme sur 11 ans (2012 à 2023).

 Afin de garantir la durabilité à long terme de la Flotte de la GCC. Le 
programme couvre 19 PVN.

 CET de 360,35 M$.

PVN 2020 : 

 20 ans, 75 projets de PVN – incluant les petits, moyens et grands navires.

 Ensemble des coûts du programme : 2,1 G$.

 Le mandat du Programme PVN 2020 vise à prolonger la vie d'environ 75 navires, 
incluant 20 grands et 55 petits. 

 Le calendrier a été élaboré et révisé à l’aide d’avis techniques et opérationnels. 
Il a été publié sur le site de la GC afin que tous soient en mesure de le consulter.



Dossiers d’appel d’offres à venir du 
programme PVN

10

NGCC Nom du navire

Dates prévues

Début de la 
DDP

Début de la période 
de travail

Fin de la 
période de 

travail

NGCC Cowley Juin 22 Mai 23 Avril 24

NGCC Mamilossa Août 22 Mai 23 Septembre 23

NGCC Martha L. Black Septembre 22 Juin 23 Novembre 23

NGCC Eckaloo Janvier 23 Novembre 23 Mai 24

NGCC Tanu Février 23 Septembre 23 Mai 24

NGCC Griffon Mars 23 Août 24 Août 25

NGCC Neocaligus Mai 23 Novembre 23 Avril 24

NGCC Vakta Juin 23 Décembre 24 Mai 25

NGCC Sir William Alexander Décembre 23 Septembre 24 Mai 26



Radoubs et remises à neuf des navires
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Le calendrier de dix ans de l’entretien des navires se trouve à l’adresse
suivante : https://www.ccg-gcc.gc.ca/fleet-flotte/vessel-maint-navire-
2022-23-fra.html

https://www.ccg-gcc.gc.ca/fleet-flotte/vessel-maint-navire-2022-23-fra.html


Des questions?
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http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil

https://www.facebook.com/GardeCotiereCanadienne

https://twitter.com/GardeCotiereCAN

https://www.youtube.com/user/CCGrecruitmentGCC

http://www.ccg-gcc.gc.ca/eng/CCG/Home
https://www.facebook.com/GardeCotiereCanadienne
https://twitter.com/GardeCotiereCAN
https://www.youtube.com/user/CCGrecruitmentGCC
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