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Déglaçage, Escortes et Contrôle des inondations
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Surintendant 

Déglaçage, Escortes et Contrôle des inondations
Région du Centre et de l’Arctique

Garde côtière canadienne
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Garde côtière canadienne
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La région en chiffres :

RÉGION DU CENTRE ET DE L’ARCTIQUE
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Actifs actuels :

• 1 quartier général régional

• 11 bases d’opérations

• 1 775 employés (approx.)

• 43 navires

• 15 postes de sauvetage

• 13 postes d’embarcation de 

sauvetage côtier

• 2 véhicules à coussin d’air

• 7 hélicoptères

• 4 614 aides à la navigation 

flottantes

• 2 187 aides à la navigation fixes

• 5 centres SCTM

Coming Assets – Coast Guard :

• 6 nouveaux brise-glace

• 18 navires multitâches (2 AOPS)
Sarnia

Office

Quebec

Base
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Loi sur les océans,

Garde côtière,

Article 41

Cadre législatif
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Loi sur les Océans, article 41

(1) Le ministre étant responsable des services de garde côtière, 
ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à 
tous les domaines de compétence du Parlement non attribués 
de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux 
concernant : 

a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et      
l’efficacité du déplacement des navires dans les eaux     
canadiennes par la fourniture : 

(i) de systèmes et de services d’aide à la navigation; 

(ii) de services de communication maritime et de 
gestion du trafic maritime;

(iii) de services de brise-glace et de surveillance des
glaces;

(iv) de services d’entretien des chenaux;
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Loi sur les Océans, article 41

b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de 

sauvetage;

c) l’intervention à l’égard d’épaves et de navires dangereux ou 

délabrés;

d) l’intervention environnementale en milieu marin;

e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres 

services maritimes fournis aux ministères et organismes 

fédéraux.
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Déglaçage, Escortes et 

Contrôle des inondations
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Programme de déglaçage — Mandat

• Faciliter le déplacement sécuritaire et efficace

des navires à travers et autour des étendues

d’eau canadiennes recouvertes de glace, pour le

grand bien de l’industrie et des communautés.
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PRIORITÉS

1. Situations de détresse et d’urgence y compris 

la lutte contre les inondations et la gestion des 

glaces;

2. Traversiers et navires passagers;

3. Navires transportant de la marchandise 

vulnérable ou dangereuse ou navires 

transportant de la marchandise essentielle à la 

survie des collectivités;

4. Trafic maritime et ports commerciaux;

5. Ports de pêche.



11

FACTEURS POUVANT LIMITER LA PRESTATION DES SERVICES

Conditions météorologiques : Les services peuvent être réduits lorsque, de 
l’avis de la GCC, les conditions météorologiques réelles et prévues risquent 
de compromettre la prestation des services.

Rigueur des conditions de glaces : Les services peuvent être réduits lorsque, 
de l’avis de la GCC, l’état des glaces réel et prévu risque de compromettre 
la prestation des services.

Restrictions physiques : Les services ne seront pas fournis lorsque, de l’avis 
de la GCC, les caractéristiques physiques du secteur visé rendent 
dangereuse l’intervention de l’unité de la GCC.

Restrictions relatives à la sécurité : Les services ne seront pas fournis 
lorsque, de l’avis de la GCC, l’équipage, les navires ou l’équipement de la 
GCC ou encore les auteurs de la demande de service seraient exposés à un 
trop grand danger.

Disponibilité des ressources
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Soutien à la province de Québec

• Collaboration avec la Sécurité civile du Québec 

pour le déglaçage printanier d’une quinzaine de 

plans d’eau en fournissant entre autres les 

services de véhicules à coussin d’air.
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Statistiques

SAINT-LAWRENCE 2019-2020 - TOTAL SERVICES / SAINT-LAURENT 2019-2020 - TOTAL DES SERVICES
As of January 27, 2020 / En date du 27 janvier 2020

Service Code/Code de service Total
*Total vessels assisted -

convoys/ Navires 
assistés - Convois

Cancellation/
Annulation

Delay caused by 
CCG/Délai GCC

Delay caused by 
clients/Délai 

client

2101 – Escort/Assist through ice covered 
waters - Escorte/assistance dans les glaces

14 0 4 0 1

2102 – Maintenance of Channels / tracks in 
ice - Maintenance de chenaux/voies dans les 
glaces

4 0 1 0 0

2103 – Freeing beset vessels 6 0 2 1 0

2201 - Ice Reconnaissance with vessel -
Dégagement de navires immobilisés

0 0 0 0 0

2202 – Ice Reconnaissance with helicopter -
Reconnaissance par hélicoptère

90 0 0 0 0

2301 - Commercial Harbour Breakout -
Dégagement de port commercial

18 0 5 0 1

2303 - Fishing Harbour breakout -
Déglaçage d'un port de pêche

0 0 0 0 0

2401 – Icebreaking for flood control -
Déglaçage pour la prévention d’inondations

1 0 0 0 0

Total 133 0 12 1 2
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Statistiques

SAINT-LAWRENCE 2013-2014 - TOTAL SERVICES / SAINT-LAURENT 2013-2014 - TOTAL DES SERVICES

Service Code/Code de service Total
*Total vessels assisted -

convoys/ Navires assistés -
Convois

Cancellation/
Annulation

Delay caused by 
CCG/Délai GCC

Delay caused by 
clients/Délai client

2101 – Escort/Assist through ice covered waters -
Escorte/assistance dans les glaces

369 377 9 19 2

2102 – Maintenance of Channels / tracks in ice - Maintenance de 
chenaux/voies dans les glaces

48 0 0 1 0

2103 – Freeing beset vessels 3 0 0 1 0

2201 - Ice Reconnaissance with vessel - Dégagement de navires 
immobilisés

1 0 0 0 0

2202 – Ice Reconnaissance with helicopter - Reconnaissance par 
hélicoptère

77 0 0 0 0

2301 - Commercial Harbour Breakout - Dégagement de port 
commercial

47 0 0 3 0

2302 - Assisting Shipping in harbour (OLD CODE) - Assistance aux 
navires dans un port (ancien code)

45 47 2 3 0

2303 - Fishing Harbour breakout -
Déglaçage d'un port de pêche

3 0 0 1 0

2401 – Icebreaking for flood control -
Déglaçage pour la prévention d’inondations

133 0 0 11 0

2402 - Ice Reconnaissance for flood control - Reconnaissance 
pour la prévention des inondations

262 0 0 0 0

2403 - Ice management for bridge structures - Gestion des glaces 
- Structures des ponts

2 0 0 0 0

2404 - Electronic Surveillance site for ice control - Site de 
télésurveillance de contrôle des glaces

1 0 0 0 0

Total 991 424 11 39 2



15

Unités de déglaçage
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Unités de déglaçage

• Navires brise-glace

• Véhicules à coussin d’air

• Hélicoptères
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NAVIRE — TYPE 1200
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NAVIRE — TYPE 1100
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VÉHICULES À COUSSIN D’AIR
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Questions?


