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CAPACITÉ AMÉLIORÉE DE 

RECHERCHE ET SAUVETAGE DANS 

L'ARCTIQUE 

Les équipages du Programme des embarcations de 
sauvetage côtier du Canada, constituant une composante 
clé du système de recherche et sauvetage du pays, 
répondent aux appels de détresse en mer et viennent en 
aide aux navigateurs en détresse ou ayant besoin d'aide.  

Les équipages fournissent de l'aide sur place, des premiers 
soins et des services de transport Medevac au besoin, et 
offrent un soutien aux navires désemparés. Ces activités de 
recherche et de sauvetage peuvent se dérouler à toute 
heure du jour ou de la nuit et dans diverses conditions 
météorologiques et maritimes. 

La côte arctique du Canada est désormais mieux préparée 
et mieux équipée pour faire face aux urgences, grâce à la 

création d’une station d’embarcations de sauvetage côtier à 
Rankin Inlet, au Nunavut. Le gouvernement du Canada 
établira des partenariats avec les collectivités côtières et 
autochtones pour élaborer un système de sécurité maritime 
de calibre mondial, qui réponde aux besoins uniques des 
Canadiens, d’un océan à l’autre. 

La.station sera exploitée par des étudiants autochtones 
issus de collectivités de l'Arctique. Les membres d'équipage 
suivront une formation initiale en Ontario, avec leurs pairs 
des stations plus au sud. Cette formation initiale portera sur 
la manœuvre des embarcations, le secourisme en mer, les 
circuits de ratissage, la communication radio et le système 
national de recherche et sauvetage du Canada. 

Les ordres locaux de gouvernement et les leaders 
communautaires ont été consultés sur le choix de Rankin 
Inlet pour la station. Le gouvernement du Canada 
continuera de mener des consultations durant l'élaboration 
des plans de construction de la station permanente. 
 
La nouvelle station permettra de réduire le risque pour les 
personnes en détresse et de réduire le recours à des 
ressources externes, comme celles de l'Aviation royale 
canadienne ou les brise-glaces de la Garde côtière 
canadienne, qui peuvent être plus éloignés.  
La station intérimaire d'embarcations devrait être 
complètement opérationnelle d'ici l'été 2018.  
 

Dans les régions où ils sont en service, les équipages des 
embarcations de sauvetage côtier sont souvent les premiers 
à répondre aux appels de détresse de navigateurs ou de 
ceux qui en ont besoin. Les équipages de ces embarcations 
éduquent également le public sur la sécurité nautique.  

 

 

L’initiative pour établir la station d’embarcations de 
sauvetage côtier en Arctique est une autre mesure que 
prend le gouvernement du Canada pour protéger notre 
littoral et nos voies navigables. Notre gouvernement 
investit 1,5 milliard de dollars dans le Plan de protection 
des océans. Il s’agit d’une stratégie nationale pour un 
système de sécurité maritime parmi les meilleurs au 
monde, offrant des possibilités économiques aux 
Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes 
pour les générations futures.  

 

Dans le cadre du Plan de protection des océans, 
le gouvernement du Canada établit une station 
d’embarcations de sauvetage côtier à Rankin 
Inlet, au Nunavut. Cette toute première station 
dans l’Arctique permettra d’offrir une capacité 
saisonnière de recherche et sauvetage dans 
cette région.  

 

STATION D’EMBARCATIONS DE SAUVETAGE 
CÔTIER EN ARCTIQUE 

 Il s'agira de la 26e station d’embarcations de 
sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne 
au pays, et la première en Arctique. 

 


