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• Cette présentation permettra de comprendre les 

commentaires recueillis par la Garde côtière 

canadienne (GCC) à la suite de son analyse des 

réponses obtenues dans le cadre du sondage sur 

les niveaux de service (NDS).

• Pour ce faire, nous allons :

• illustrer les renseignements démographiques 

recueillis;

• décrire les tendances générales qui se dégagent 

des commentaires recueillis. 

Introduction
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Outil de sondage en ligne sur les NDS de la GCC

• Sondage bilingue

• On souhaite recueillir des commentaires sur la version 

de 2010 des NDS

• A été lancé le 3 mai et a pris fin le 3 juillet

Sondage diffusé à grande échelle :

• Diffusion nationale et régionale aux membres de la 

Commission consultative maritime nationale (CCMN)

• Sur les médias sociaux – Facebook, Twitter, Instagram

• Réseaux des intervenants régionaux de la GCC

• Pages sur les consultations relatives à l’engagement public 

du gouvernement du Canada (SCT, MPO)

Adresse courriel de la personne-ressource responsable de 

répondre aux questions sur les fonctionnalités et le contenu du 
sondage

Contexte
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Données démographiques
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Nombre de participants : 199
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Nombre de participants au sondage par 

programme
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Aides à la navigation : 

35

Gestion des 

eaux 

navigables : 

17

Services de 

déglaçage : 18

Services de 

communications 

et du trafic 

maritimes : 16

Recherche et 

sauvetage : 22

Intervention 

environnementale : 23

Nombre de participants au sondage : 131



Réponses par région
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st
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Réponses individuelles
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Demande 

d’amélioration 

du service 

20 %

Aucun 

changement 

notable n’est 

demandé en ce 

qui a trait au 

service 

45 %

Pas d’avis sur ce 

service ou cette 

norme de 

service 

33 %

Interruption ou 

réduction du 

service 

2 %



Aides à la navigation

8

77 % 23 %

Principales tendances :

• La grande majorité des réponses 
indique qu’aucune modification 
n’est demandée en ce qui a trait 
aux NDS relatifs aux aides à la 
navigation.

Changements suggérés :

• Moderniser.

• Améliorer l’entretien et la fiabilité 
des aides à la navigation.

• Accroître la norme de visibilité.

• Augmenter la quantité et 
l’accessibilité des renseignements 
sur la sécurité maritime.

• Éliminer progressivement les aides 
sonores.

• Automatiser les phares.
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Aides à la navigation

Autres considérations :

• Solliciter la collaboration des collectivités 

autochtones :

• Sensibilisation au programme

• Exécution du programme

• Liaison avec le programme



Principales tendances

• La majorité des réponses sont « aucun 
changement » ou « pas d’opinion ».

• On souhaite que les SCTM soient plus 
efficaces et s’adaptent aux technologies 
modernes.

Changements demandés

• Améliorer la couverture géographique et la 
continuité des services grâce aux nouvelles 
technologies.

Demandes de réduction ou de retrait des 
services

• Relèvement radiogoniométrique – remplacé 
par le GPS de l’utilisateur

• Plans de navigation – on envisage l’utilisation 
du courriel ou la suppression de ce service

• Disponibilité du service d’appel 
téléphonique maritime commercial – les 
téléphones satellites éliminent la nécessité 
d’avoir recours à ce service

Services de communication et de trafic 

maritimes (SCTM)
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85 % 15 %
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Autres considérations

• De nombreux commentaires portaient sur le service 

fourni plutôt que sur le niveau de service :

• De nombreux répondants ont indiqué que 

l’infrastructure des SCTM se détériorait et qu’elle 

ne répondait pas à leurs niveaux de services 

respectifs.

• Les répondants ont également souligné que 

plusieurs services des SCTM pourraient être 

automatisés.

Services de communication et de trafic 

maritimes (SCTM)
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Services de déglaçage

Principales tendances

• Les répondants ont dit vouloir 
des services plus rapides et plus 
fiables.

• Problèmes liés à la prestation 
des services en raison de la 
disponibilité et de 
l’emplacement des brise-
glaces.

• Assurer une meilleure 
surveillance de l’état des glaces 
afin de prévoir les embâcles et 
les inondations.

• Améliorer les activités de 
prévention des inondations. 

• Clarifier les variables qui 
affectent les temps de réponse.



Changements les plus demandés

• Revoir et mettre à jour les délais d’intervention ciblés. 

• Envisager d’autres façons d’organiser et de gérer les 
demandes.

• Augmenter la périodicité des produits du Service canadien des 

glaces.

• Produire les cartes des glaces plus rapidement et plus 

fréquemment, surtout pour l’Arctique.

Autres considérations

• Grand intérêt pour la contribution du programme de déglaçage 

à la souveraineté dans l’Arctique. 

• Nécessité d’inclure les Autochtones et les Premières Nations dans 

la planification d’avant-saison et d’assurer la tenue de 

consultations significatives tout au long de la saison de 

déglaçage. 

Services de déglaçage
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Principales tendances

• Les lignes directrices sur la conception 
des chenaux devraient tenir compte 

des plus gros navires et des 
répercussions des changements 
climatiques.

• Simplifier le processus de diffusion de 
l’information. 

• Renforcer l’accessibilité aux 
renseignements sur les voies navigables, 

et notamment aux relevés sur le fond 
des chenaux. 

• Augmenter la fréquence des prévisions 
relatives au niveau d’eau en les portant 
à un jour sur deux.

• Améliorer la communication avec le 
public en ce qui a trait aux projets de 
dragage à venir et à l’élimination des 
déblais de dragage.

Gestion des voies navigables
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78 % 22 %



Gestion des voies navigables
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1

Ouest/P

acifique

– 8

Autres considérations

• Plus de services de dragage devraient être 

offerts un peu partout au Canada.

• Inclure les partenaires autochtones dans la 

gestion des voies navigables.

Principale conclusion 

• La prestation des services doit être 

modernisée et mise à jour afin d’être plus 

adaptée à la communauté maritime.



Aperçu des activités de recherche et de 

sauvetage (SAR)
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Principales tendances

• Plusieurs répondants ont fait 

de nombreuses suggestions 

visant l’amélioration de la 

prestation des services SAR 

qui s’inscrivent en dehors de 

la portée de l’examen des 

NDS.

• Les réponses étaient axées 

sur la prolongation et la 

flexibilité de la couverture 

SAR saisonnière en fonction 
du trafic maritime régional.

78 %



Tendances relatives aux services SAR
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Changements les plus demandés

• Prolonger la saison SAR.

Autres considérations

• Les normes de service sont axées sur le temps qui 

s’écoule entre l’émission de l’avis et le départ 

d’une unité de SAR et ne tiennent pas compte du 

temps de déplacement.

• L’équipe de plongée de sauvetage de la base de 

Sea Island de la GCC est la seule du genre au 

Canada.  



Principales tendances

• La majorité s’entend pour dire qu’aucun 
changement majeur n’a besoin d’être 
apporté au service.

• Les NDS en vigueur sont désuets et ne 
répondent pas au profil de service actuel 
de la GCC.

• Certaines améliorations liées à 

l’exécution des programmes devraient 
être envisagées.

Changements les plus demandés

• Le Plan d’urgence national doit être mis 
à jour.

• L’industrie doit jouer un plus grand rôle 
dans les interventions.

• Le rôle d’application de l’intervention 
environnementale devrait être renforcé.

• Les ressources de l’industrie devraient 
être mieux coordonnées avec celles de 
la GCC.

Intervention environnementale

18

37 %



Intervention environnementale
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Autres considérations

• Il faut améliorer la fonction d’agent de service.

• La capacité d’intervention dans l’Arctique doit être 

renforcée.



• Taille limitée de l’échantillon :

• La majorité des réponses de la GCC sont « aucun 

changement » ou « pas d’opinion ».

• Peu de réponses demandant une « amélioration 

du service » ont été reçues. 

• Les commentaires ont dû être interprétés.

• Certains répondants ont demandé une 

augmentation ou une diminution de service, mais 

n’ont pas fourni de détails supplémentaires.

• De nombreux commentaires formulés portaient sur 

des aspects ou des facteurs qui s’inscrivent en 

dehors du champ d’application de la publication 

des NDS.

Considérations
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Calendrier et prochaines étapes
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Fournir une mise à jour aux 

intervenants internes et 

externes sur les commentaires 

tirés du sondage sur les NDS

Automne 2021

Réviser les NDS en 

consultation avec les 

responsables des 

programmes et les experts de 

la GCC

Automne 2021

Susciter la participation du 

sous-comité de la CCMN 

pour les changements 

proposés à l’égard des NDS

Hiver 2022

Obtenir l’approbation de la 

haute direction et du 

commissaire de la GCC

Hiver 2022

Publier les NDS Hiver 2022

• Les résultats de toutes les 

contributions à la mise à 

jour nationale des NDS 

seront entièrement 

examinés afin de 

déterminer s’il est possible 

de mettre en œuvre les 

changements proposés.

• La GCC fera un suivi 

auprès du sous-comité 
pour lui donner l’occasion 

d’examiner les 

changements proposés.






