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RLS
Depuis le 1er février 2009, le système traite seulement le signal sur la 
fréquence 406 MHz et n'entend  plus les balises de détresse sur le signal 
121,5/243,0 MHz. Les balises de détresse 406 MHz offrent de nombreux 
avantages en comparaison des balises 121,5/243,0 MHz. 

1

STATISTIQUES
SOMMAIRE DES INCIDENTS - 2008
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Situations de détresse 82 10 7 58

Vi d 229 35 28 77
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Plus d'un client peut être impliqué dans un même incident.

Vies en danger 229 35 28 77
Vies perdues 3 1 1 19
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STATISTIQUES
SOMMAIRE DES INCIDENTS - 2007 
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Plus d'un client peut être impliqué dans un même incident.

Plaisance Commercial Pêche Autre et Aéronef
Incidents signalés 1152 31 65 231

Situations de détresse 113 16 6 56
Vies en danger 254 82 16 67

Vies perdues 6 1 0 16

STATISTIQUES
SOMMAIRE DES INCIDENTS - 2006
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Incidents signalés 965 25 86 238
Situations de détresse 112 12 12 68
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Plus d'un client peut être impliqué dans un même incident.

Vies en danger 251 16 29 78
Vies perdues 11 2 0 20
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Consultations sur les Niveaux de service - 2007

• Nouveau ! L'ébauche du Résumé national 
d t i d li tdes commentaires des clients sur 
l'examen des niveaux de service, avril 
2008, est disponible sur le site Internet 
national de la GCC. www.gcc-ccg.gc.ca

• Suivi des actions pour région du
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Suivi des actions pour région du 
Québec 

www.marinfo.gc.ca

Résultats analyse des besoins SAR 
2000-2004

Présentation au Comité permanent 
sur la sécurité des navires de pêche

Le 25 février 2009
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RecommandationsRecommandations

• 55 recommandations pour l’ensemble  du pays.

• Regroupées en six catégories.

1- Nord du Canada (Nord du Québec, Labrador) 
2- Modifications du niveau de service 
3- Prestations de services SAR uniformes
4- Augmentation de la capacité des services SAR
5- Modification des services SAR
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5 Modification des services SAR
6- Renforcement des partenariats SAR    

• 7 recommandations spécifiques à la

RecommandationsRecommandations –– Région du QuébecRégion du Québec

7 recommandations  spécifiques à la 
région du Québec 

• 30 recommandations nationales 
s’appliquant au Québec 
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1-Nord du Canada (Nord du Québec, Labrador)
– Sous la direction du ministère de la Défense nationale (MDN) (la première 

autorité SAR gouvernementale), la Garde côtière canadienne collabore avec les 
autres partenaires à l'étude détaillée du Nord du Canada avec pour objectif la 
création de critères de service SAR propres à la région, y compris la côte du 
Labrador et le Nord du Québec

RecommandationsRecommandations –– Région du QuébecRégion du Québec

Labrador et le Nord du Québec.
– 1 recommandation nationale.

2-Modifications du niveau service
– L'aéroglisseur polyvalent, qui se trouve à Trois-Rivières, fournisse la couverture 

SAR primaire (en se tenant toujours prêt à intervenir en moins de 30 minutes) 
sur le fleuve Saint-Laurent de la fin de la saison des glaces (déglacement) au 
début de la saison prévue dans le programme ESC, et de la fin de cette dernière 
au début de la saison des glaces (formation des glaces).

– Chaque année, la flotte des gros navires déployée dans le golfe Saint-Laurent 
maintient une disponibilité SAR aux dates prévues dans le plan de déploiement.
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maintient une disponibilité SAR aux dates prévues dans le plan de déploiement. 
– Que les postes de bateaux de sauvetage actuels demeurent opérationnels à 100 

% jusqu'au 30 novembre (Québec) et au 31 décembre (Maritimes), ou jusqu'à ce 
que la glace se forme dans le port des bateaux de sauvetage (selon la première 
des deux occurrences).

– 4 recommandations nationales.

Recommandations (suite)Recommandations (suite)

3- Prestations services SAR uniformes
- 6 recommandations nationales. 

4-Capacité du service SAR
-La GCC fournisse un navire capable d'assurer des interventions SAR adéquates surLa GCC fournisse un navire capable d assurer des interventions SAR adéquates sur 
la Basse-Côte-Nord du Québec du 1er mai au  30 novembre.
-Au centre du golfe du Saint-Laurent, évaluer la capacité et les possibilités que les 
nouveaux patrouilleurs de sûreté semi-hauturiers ajouteront au système SAR; sinon  
remplacer le bateau de sauvetage ARUN stationné à Cap-aux-Meules (Ïles-de-la-
Madeleine) par un navire capable d'assurer la couverture SAR dans tout le golfe du 
Saint-Laurent.
-3 recommandations nationales

5-Opérations SAR
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-11 recommandations nationales
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6-Partenariats SAR
– La GCAC envisage d'augmenter le nombre de ses unités qui offrent les services 

SAR durant les saisons intermédiaires dans le haut Saint-Laurent.
– La GCC collabore avec la GCAC à l'amélioration des possibilités d'intervention 

d bâ i l i é d l d

Recommandations (suite)Recommandations (suite)

en recrutant de nouveaux bâtiments exploités en propre dans les secteurs dans 
lesquels la GCAC compte un nombre minimal de membres (c.-à-d., la rive nord 
de l'Î.-P.-E., la rive sud de Terre-Neuve, la Basse-Côte-Nord du Québec et du 
Labrador, le Bas-Saint-Laurent, etc.), tout en reconnaissant que les tentatives de 
recrutement précédentes ont échoué.

– 5 recommandations nationales 
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Prochaines étapesProchaines étapes

• Évaluation des coûts des recommandations 

• Priorisation des recommandations 

• Plan d’affaires pour obtenir le financement

• Mise en place de certaines recommandations à court terme

• Processus de sélection pour l’emplacement d’un poste de 
sauvetage Basse-Côte-Nord complété. 
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sauvetage Basse Côte Nord complété. 

http://www.ccg-gcc.gc.ca/e0003782
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KEGASKA
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