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AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE 

REMORQUAGE 

Le gouvernement du Canada est engagé à créer un 

système de sécurité maritime de calibre mondial, 

qui comprend une capacité de remorquage 

d'urgence pour secourir les navires en détresse et 

prévenir les éventuels incidents maritimes. 

Dans le cadre du Plan de protection des océans, le 

gouvernement du Canada va augmenter sa 

capacité de remorquage d’urgence grâce à: 

 

 

 

 

TRAVAILLER AVEC LES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES, 

LES COMMUNAUTÉS CÖTIÉRES ET 

L’INDUSTRIE  

Le gouvernement du Canada invite les membres 

des communautés autochtones intéressés et 

d'autres experts en la matière à se joindre à la 

discussion. 

  

Pour participer à la discussion, veuillez envoyer un 

courriel à : DFO.CCG.OPP.Towing-

GCC.PPO.Remorquage.MPO@dfo-mpo.gc.ca 

 

Nous solliciterons également vos commentaires au 

cours des séances de mobilisation, concernant le 

remorquage d’urgence sur la côte Ouest en 2018. 

L'installation de matériel de 
remorquage sur tous les 
principaux navires de la 

Garde côtière canadienne.

La location de deux navires 
hauturiers capables de 

remorquer de gros navires en 
détresse sur la côte Ouest.

L'engagement des 
partenaires à achever une 
analyse sur les besoins de 

remorquage d'urgence sur la 
côte Ouest.

AUGMENTATION DU REMORQUAGE 

D’URGENCE  

 

Nous aimerions connaître vos points de vue et 

bènèficier de votre expertise dans des domaines 

tels que: 

 Le remorquage d'urgence; 

 Les lacunes de la capacité actuelle de 

remorquage d'urgence; et 

 Les éventuelles idées et solutions à long 

terme. 

L’augmentation du remorquage d’urgence est une autre 
mesure que prend le gouvernement du Canada pour 
protéger notre littoral et nos voies navigables. Le 
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 qui offre des possibilités économiques aux 
Canadiens dès maintenant et permettra de protéger nos 
rives pour les générations futures.  
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