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RÉPONSE  

La Garde côtière canadienne s’engage à assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin. 

Dans le cadre de cet engagement, le gouvernement du Canada investit dans l’infrastructure de la Garde côtière en 
remplaçant de l’équipement de communication maritime datant de dix ans pour améliorer l’efficience et l’efficacité des 
Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) d’un océan à l’autre.  

Tout en modernisant les centres des SCTM, la Garde côtière canadienne mise sur la technologie pour regrouper ses 
centres dans des emplacements clés du Canada. En raison des progrès technologiques, notamment la capacité 
d’enregistrer et de diffuser automatiquement des bulletins météorologiques maritimes à partir de texte, les employés 
peuvent mieux se concentrer sur leur principale tâche, soit de surveiller les appels de détresse et de sécurité et d’y 
répondre. Cette approche a entraîné de légères réductions dans les budgets de fonctionnement requis pour exploiter les 
centres, mais a également offert d’autres avantages. Par exemple, l’installation du même type et du même modèle 
d’équipement de communication partout au Canada a non seulement permis de rationaliser les opérations, mais a aussi 
donné lieu à une disposition commune de l’équipement, et par le fait même, à l’uniformité des procédures 
opérationnelles et techniques et des protocoles d’entretien à l’échelle nationale. 



 

Ces changements n’ont pas touché les navigateurs puisque le réseau des tours radio et des installations radars de la 
Garde côtière est demeuré exactement le même; seul l’emplacement à partir duquel ces services sont fournis a changé. 
En outre, dans la plupart des cas, les mêmes employés seront « nos yeux et nos oreilles » sur les côtes canadiennes, 
maintenant à partir de centres modernisés dotés de nouvelles consoles, de nouveaux écrans et d’une technologie mise à 
niveau. 

Le Comité permanent des pêches et des océans a examiné les questions mentionnées dans la pétition et a formulé six 
recommandations, y compris celle de fermer le centre des SCTM de Comox. Le regroupement du centre des SCTM de 
Comox avec celui de Victoria a été effectué avec succès le 10 mai 2016, il n’y a donc aucune raison impérieuse d’inverser 
cette fermeture ou toute autre fermeture. De plus, comme l’a recommandé le Comité, la Garde côtière surveillera le 
nouveau système de près pendant au moins les 24 prochains mois au cas où des problèmes surviendraient, et effectuera 
des évaluations des risques annuelles. 

Comme on le laisse entendre dans la pétition, il serait coûteux de rouvrir les centres fermés. Qui plus est, le 
rétablissement de ces centres des SCTM n’améliorait rien pour ce qui est des services fournis aux navigateurs. La portée 
des services ne sera pas modifiée par ces regroupements, car le réseau des tours radio et des installations radars n’a pas 
changé. Les officiers radio professionnels et très compétents de la Garde côtière ont simplement été transférés dans les 
nouvelles installations modernisées, sans modification des zones de couverture. Il serait fort peu judicieux d’annuler ces 
regroupements, sans parler du financement important qui serait requis pour réaménager les dix installations fermées 
afin de les ramener au même niveau que les centres modernisés. 

Le nouvel équipement permet à la Garde côtière d’honorer son engagement inébranlable de fournir des services fiables, 
sûrs et essentiels aux navigateurs dans les eaux canadiennes. La modernisation et le regroupement offrent aux officiers 
radio et aux techniciens en électronique des systèmes des plus perfectionnés qui sont non seulement plus fiables, mais 
également souples et adaptables. Grâce à ces nouveaux systèmes, la Garde côtière pourra continuer à fournir des 
services essentiels aux navigateurs au cours des années à venir. 
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