
EntrEvuE du mois

marc-andré mEuniEr, commissairE adjoint, GardE côtièrE canadiEnnE, réGion du cEntrE Et dE l’arctiquE

Marc-André a été, pendant plus de 22 ans, membre des Forces armées canadiennes où il a 
occupé diverses fonctions, au sein de plusieurs unités. Au cours de sa carrière militaire, il a 
participé aux opérations dans différents pays et a aussi participé à la mission humanitaire 
des Forces armées canadiennes, en Haïti, lors du séisme de 2010. 

En 2012, il fut nommé superviseur et coordonnateur de liaison pour le Quartier général de la 
2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est).

Marc-André a rejoint la Garde côtière canadienne, en 2017 où il a détenu le poste de Directeur 
Régional, Gestion des Incidents, dans la région du Centre et de l’Arctique. Mentionnons aussi qu’en 2018, Marc-
André a été le Commandant des Incidents pour la GCC, au sommet des G7, à la Malbaie. Ainsi, sa vaste expérience 
relative à la gestion de la sécurité et des urgences constitue un atout pour l’organisation.

Marc-André est titulaire d’une maîtrise en études sur la guerre, du Collège militaire royal du Canada et d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal.

Selon vous, quels sont les défis auxquels la Garde 
côtière devra faire face au cours des
5 prochaines années?

La Garde côtière canadienne compose avec une 
gamme de défis similaires à ceux du secteur privé. 
Par exemple, les changements climatiques ont un 
impact majeur sur nos opérations. Nous intervenons 
avec nos collègues d’agences gouvernementales 
dans des opérations humanitaires en cas 
d’inondation. La navigation dans la zone arctique 
s’allonge de façon constante. Nous avons accru 
notre présence dans l’Arctique dans le cadre du Plan 
de protection des océans et nous continuerons de 
suivre l’évolution de cette situation. 

Notre organisation travaille de concert avec nos 
partenaires fédéraux afin de non seulement être 
prête à agir, mais également d’être en position 
d’anticiper et d’avertir les intervenants de 
phénomènes climatiques affectant la navigation.    

La Garde côtière fait face à des transformations 
technologiques sans précédent. Nous opérons dans 
un univers numérique et nous testons actuellement 
des solutions novatrices en matière de navigation 
électronique tout en mettant en oeuvre des 
technologies éprouvées auprès de l’industrie 
maritime et des organisations internationales afin 
d’assurer une navigation sécuritaire et efficace.
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Nous évoluons dans un marché très compétitif et 
sommes à la recherche d’employés talentueux. 
Nous veillons à leur formation et à leur intégration 
afin de maintenir un haut niveau de compétence et 
d’efficacité organisationnelle en plus d’encourager 
nos employés à faire carrière au sein de la Garde 
côtière.

Finalement, la Garde côtière met en oeuvre une 
stratégie de prolongement de vie de sa flotte 
vieillissante afin de maintenir ses normes de 
service pendant la construction des navires de 
remplacement.

En fonction des prévisions actuelles, quel plan 
la Garde côtière canadienne compte mettre en 
place pour fournir les services de déglaçage de 
la voie navigable au Québec?

Premièrement, la Garde côtière canadienne, 
Région du Centre et de l’Arctique, positionnera 
sa flotte de brise-glaces légers et moyens aux 
endroits stratégiques afin de fournir des services 
de déglaçage efficaces de la voie navigable dans le 
respect de ses engagements globaux 2017-2022.

Deuxièmement, le contrôle des inondations étant 
une priorité du programme de déglaçage, des unités 
seront positionnées dans les secteurs de Trois-
Rivières et de Québec afin d’assurer le mouvement 
continu des glaces dans le corridor Montréal-
Québec.

Troisièmement, d’autres unités assureront les 
services de déglaçage du Saguenay, de l’Estuaire 
et du Golfe St-Laurent incluant la Basse Côte-Nord. 
La région collaborera avec celle de l’Atlantique par 
l’entremise de l’approche zonale afin d’assurer des 
services efficaces dans tous les secteurs. 

Pour assurer une navigation efficace et, par le 
fait même, une meilleure sécurité sur l’eau, la 
Garde côtière canadienne a investi dans des 
bouées lumineuses 4 saisons. Qu’en est-il du 
déploiement et de l’installation de ces bouées? 

La Garde côtière procède actuellement à la 
fabrication et à l’implantation des bouées 4 saisons 
(B4S) dans le Saint-Laurent. Il existe à ce jour deux 
modèles de bouées : l’espar lumineux annuel de 
1,3 m et de 0,7 m de diamètre (ELA 1,3 m / ELA 
0,7m). En 2019, 71 et 26 ELA de 1,3 m et de 0,7 m 
respectivement ont été déployées. En tout, depuis 
le début du déploiement en 2018, 31 bouées ELA       
0,7 m ont été positionnées dans le lac Saint-Louis et 
154 bouées ELA 1,3 m entre Montréal et la Traverse 
Nord. 

Sur une base d’opportunité (disponibilité de navire 
et conditions météo), les opérations de déploiement 
des B4S se poursuivront cet hiver. Le début d’une 
deuxième vague de mouillages est planifié pour 
le printemps 2020. L’objectif sera de compléter le 
déploiement de la totalité des B4S du secteur St-
Laurent à l’automne 2020.
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Le 22 mai 2019, le gouvernement du Canada 
a annoncé un investissement de plus de 15,7 
milliards de dollars pour renouveler la flotte 
de la Garde côtière canadienne. Une fois ces 
sommes mises à votre disposition, quelles sont 
les étapes qui doivent être franchies avant que 
les nouveaux brise-glace soient en service sur la 
voie navigable du Saint-Laurent?

La Garde côtière accueille très favorablement la 
décision du gouvernement du Canada d’aller de 
l’avant avec le renouvellement de sa flotte, dans 
le cadre de la Stratégie nationale de construction 
navale, avec la construction de six brise-glaces, 
deux navires de patrouilles extracôtiers et 16 navires 
polyvalents / brise-glaces légers. Il est important de 
noter que cet investissement majeur s’ajoute aux 
cinq navires préalablement approuvés, c’est-à-dire 
un brise-glace polaire et quatre navires à vocation 
scientifique, pour un grand total de 29 navires.

Dès l’approbation reçue par le gouvernement, la 
division du Renouvellement de la flotte de la Garde 
côtière s’est mise à la tâche pour élaborer des plans 
de construction pour les nouveaux navires. De plus, 
des discussions sont déjà en cours avec les chantiers 
Seaspan de Vancouver, qui construira les 16 navires 
polyvalents, et avec celui d’Irving à Halifax, qui 
construira les deux navires de patrouille extracôtiers. 
Le processus d’identification d’un troisième chantier 
naval par Services publics et approvisionnement 
Canada est présentement en développement; le 
chantier sélectionné sera alors mandaté pour la 
construction des brise-glaces conformément aux 
exigences de capacité de la Garde côtière.

La Garde côtière a déjà mis en service un nouveau 
navire à vocation scientifique, le NGCC Sir John 
Franklin. Nous en attendons deux autres au cours 
des prochains mois et prévoyons que les navires 
de patrouille extracôtiers seront livrés en 2025. Les 
navires polyvalents et les brise-glaces suivront au 
cours des années subséquentes.
 
La Garde côtière reconnaît que sa flotte actuelle est 
vieillissante. C’est pour cette raison que nous veillons 
activement à la prestation de services continue 
en entreprenant des travaux de prolongation de 
la durée de vie des navires actuels jusqu’à ce que 
de nouveaux navires soient livrés. L’acquisition de 
quatre navires commerciaux (dont trois ont déjà 
été achetés) contribue également à appuyer nos 
opérations et ainsi maintenir nos niveaux de service.
 
 « La Garde côtière accueille très favorablement 
la décision du gouvernement du Canada d’aller 
de l’avant avec le renouvellement de sa flotte, 
dans le cadre de la Stratégie nationale de 
construction navale, avec la construction de six 
brise-glaces, deux navires de patrouilles 
extracôtiers et 16 navires polyvalents / brise-
glaces légers. »
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