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LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE (GCC),  
DE GLACE DEVANT LES DEMANDES RÉPÉTÉES DE L’INDUSTRIE MARITIME 

 
Québec, le 30 janvier 2014 – Devant la multiplication des retards subis par plusieurs 
navires en transit dans la voie navigable du Saint-Laurent et face aux pertes 
économiques que cette situation a entraînées,   l’industrie maritime a dû aujourd’hui 
sommer directement le gouvernement fédéral d’agir.  
 
À maintes reprises, l’industrie a manifesté la crainte que les services de déglaçage 
soient déficients lors d’un hiver tel que celui que nous connaissons actuellement ou plus 
rigoureux. 
 
L’état de désuétude de la flotte de brise-glaces est tel que près du tiers des unités en 
service opèrent avec des capacités limitées (moteurs en moins, etc.). L’âge avancé de 
la flotte, 33 ans en moyenne, et la difficulté d’obtenir les pièces de remplacement 
ajoutent à la précarité des services que se doit de dispenser l’organisation fédérale. 

Les associations sectorielles de l’industrie maritime se sont donc unies pour réitérer 
l’urgence d’agir et demande à la GCC de revoir ses priorités d’investissement. 
Actuellement, aucun plan de relève n’est prévu pour l’acquisition de nouvelles unités si 
ce n’est que la prolongation de vie utile des effectifs existants et la construction d’un 
méga brise-glace de classe polaire, au coût de 1 milliard de dollars, et dont les 
opérations se limiteront à l’Arctique canadien.  
 
Entre le 3 et le 9 janvier, une vingtaine de navires en service tout au long de la voie 
navigable du Saint-Laurent sont restés immobilisés, occasionnant d’importantes pertes 
économiques à nos industries d’ici et à nos partenaires commerciaux étrangers. Ces 
pertes se chiffrent en moyenne à plus de 100 000 $ par navire, par 24 heures de retard. 
Plusieurs navires de la Société des traversiers du Québec ont aussi dû demeurer à quai 
pendant plusieurs jours. Les arrêts de service ont eu un impact direct sur les traverses 
et dessertes des communautés éloignées.  
 
Le commerce sur le Saint-Laurent et dans les Grands Lacs, en plus de générer 
annuellement des retombées de plusieurs dizaines de milliards de dollars, représente 
près de 40 % du fret international et 50 % du fret intérieur au Canada.  L’entretien 
hivernal de cet axe doit demeurer fiable et sécuritaire afin de permettre à nos 
entreprises de demeurer compétitives  et de rivaliser avec la concurrence.    
  
 
Depuis 25 ans, la Sodes occupe une place centrale dans l'activité économique reliée au 
fleuve. Elle agit comme porte-parole de la communauté maritime en représentant ses 
intérêts et ses projets dans tous les forums et devant toutes les instances où l'avenir 
économique y est en jeu. Avec ses nombreux membres provenant d'horizons variés, la 
Sodes travaille au développement du Saint-Laurent, tout en respectant les principes du 
développement durable. www.st-laurent.org. 
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