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INTRODUCTION 

 
Formation sur le pilotage 
 
Le Programme de formation au certificat de pilotage maritime des Grands Lacs vise à 
perfectionner les compétences requises pour assurer le passage sécuritaire et efficace 
d’un navire dans le district, tout en protégeant le milieu marin. Il vise aussi à renforcer la 
capacité du candidat à analyser, faire la synthèse et porter un jugement, à développer 
son sens du devoir marin, son leadership, sa capacité à travailler en équipe, ainsi que 
son aptitude à supporter le stress et à réagir correctement en cas de situation imprévue. 
Ce mode de comportement est essentiel et doit être renforcé par l’instructeur chaque 
fois que cela est nécessaire. 

Au terme de sa formation, le candidat pourra accomplir les tâches suivantes : 

a) préparer un passage dans le district; 

b) diriger son navire de façon efficace et en toute sécurité, en évitant les obstacles à 
la navigation; 

c) décider quelles sont les meilleures mesures à prendre en cas de mauvais temps 
ou en situation d’urgence; 

d) accoster, appareiller, mouiller l’ancre, piloter sur canal et dans les glaces. 

Le pilotage dans toutes les circonscriptions nécessite une connaissance approfondie 
des lieux de même que la capacité à piloter et manœuvrer un navire. 

Le programme établit les objectifs de formation auxquels doit satisfaire le candidat à 
mesure qu’il acquière de la compétence et des connaissances. L’instructeur reçoit un 
liste d’objectifs clairement définis que doit atteindre le candidat, ainsi qu’un système 
élaboré et formalisé pour évaluer le candidat et assurer un suivi de ses progrès jusqu’à 
ce qu’un certificat de pilotage lui soit délivré. Le programme comprend les mesures 
nécessaires pour assurer une amélioration continue des compétences de l’officier. Le 
plan du programme de formation comprend sept compétences formulées conformément 
aux normes de formation et à la terminologie du Code de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille (Code STCW). Chaque compétence est divisée 
en objectifs d’apprentissage et en éléments de compétence associés aux niveaux de 
connaissance et de compétence exigés d’un officier de quart, d’un officier pilote (PM1) 
ou d’un capitaine pilote (PM2). 

 Compétence no 1 Plan de passage 
 Compétence no 2 Pilotage sur les lacs 
 Compétence no 3 Pilotage sur les rivières 
 Compétence no 4 Manœuvres dans les canaux et les écluses 
 Compétence no 5 Manœuvres au port 
 Compétence no 6 Pilotage dans les glaces 
 Compétence no 7 Manœuvres d’urgence 
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À l’égard de la compétence no 1, le degré de préparation du passage varie à mesure 
qu’un niveau est atteint et que les exigences en termes de compétence et de 
connaissance des lieux augmentent. L’apprentissage de cette compétence est continu 
et des éléments en sont exigés dans toutes les autres compétences. C’est donc un 
apprentissage en constante évolution. 

Dans les 7 compétences, les objectifs et les éléments sont divisés en 2 niveaux, soit 
ceux d’officier pilote et de capitaine pilote. 

CERTIFICATS 

Officier pilote 

L’officier pilote est un officier de navigation qui a qui a réussi le programme de formation 
au niveau d’officier pilote. 

L’officier pilote reçoit une formation et est évalué en fonction du pilotage en eaux libres, 
en eaux resserrées, de même que dans les canaux. 

Capitaine pilote 

Le capitaine pilote est un officier de navigation ou un capitaine qui a réussi le 
programme de formation au niveau de capitaine pilote. Seul un capitaine pilote peut 
être considéré par la compagnie comme possédant les compétences et les capacités 
nécessaires pour assumer la commande d’un navire. 

Le capitaine pilote reçoit une formation et est évalué en fonction du pilotage dans toutes 
les eaux, de même que dans les canaux et les écluses du réseau des Grands Lacs. 
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PROCESSUS DE FORMATION ET D’ÉVALUATION 

 
Le diagramme ci-dessous représente les étapes que doit franchir un candidat avant 
d’obtenir un certificat de pilotage par le biais du programme de formation. La formation 
continue est assurée par un instructeur approuvé tandis que l’évaluation est effectuée 
par un évaluateur approuvé. La délivrance des certificats relève de l’Administration de 
pilotage des Grands Lacs. 

 

Candidat 
sélectionné 

Démontre du potentiel et une 
volonté de progresser 

Fourniture de la 
documentation 

Discussion sur les attentes 
ainsi que sur le plan et le 

registre de formation 

Formation 
 théorique 
 pratique 
 sur simulateur 
 cours 

Tenue d’un registre 
de formation 

Résultat de 
l’évaluation 
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l’APGL pour examen et 

approbation 

Non 

Évaluation au terme 
de chaque niveau 
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mesures 
correctives 

Délivrance 
d’un certificat 
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compétence réussie 
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nécessaire 

 Examen du registre de formation 
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 Examen du registre des cours de formation 

Évaluateur 

Vérificateur APGL 
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1. Sélection des candidats 

Les candidats potentiels doivent démontrer de l’intérêt et faire preuve d’initiative 
personnelle pour progresser au sein de la compagnie de navigation. La sélection 
est fondée sur la démonstration des compétences et sur les recommandations 
d’officiers collègues de travail et du capitaine. 

2. Fourniture de la documentation 

Le candidat reçoit un registre de formation et une copie des compétences et des 
objectifs auxquels il doit satisfaire pour obtenir un certificat de pilotage. On 
discute par la même occasion de ce que l’on attend des candidats.  

3. Formation 

La formation est assurée par un instructeur approuvé selon les quatre formules 
suivantes : 

a) théorie; 

b) pratique; 

c) sur simulateur; 

d) cours de formation. 

4. Tenue d’un registre de formation 

a) Signature à chaque étape de compétence réussie; 

b) Débreffages; 

c) Sommaire des progrès réalisés. 

5. Évaluation 

L’évaluation est effectuée par un évaluateur approuvé au terme de chaque 
niveau. 

6. Décision de la compagnie 

Après avoir évalué les documents de formation, le rapport de l’instructeur et le 
rapport d’évaluation, la compagnie de navigation détermine si le candidat a 
besoin de formation additionnelle ou s’il a démontré qu’il possède les 
compétences exigées par le programme de formation et qu’il peut obtenir un 
certificat de pilotage. 

Si la compagnie de navigation détermine que le candidat a besoin de formation 
additionnelle, elle doit continuer de travailler conjointement avec le candidat pour 
améliorer les lacunes qui ont été décelées, et ce, jusqu’à ce que le candidat soit 
jugé compétent par l’instructeur et l’évaluateur. Lorsque ces derniers 
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recommandent la délivrance d’un certificat de pilotage, la compagnie transmet à 
l’Administration, pour y être examinée, toute la documentation à l’égard du 
candidat. 

7. Délivrance des certificats 
 

a) Lorsqu’un candidat a réussi le Programme de formation des candidats au 
certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs, l’Administration lui 
délivre un certificat de pilotage. 

b) Si l’Administration estime que le candidat a besoin de formation 
additionnelle, elle détermine, conjointement avec l’évaluateur, les mesures 
correctives qui seront nécessaires. 
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INTERPRÉTATION ET TERMINOLOGIE 

 

Formation à bord 

La formation d’un officier ou d’un capitaine en vue du pilotage est organisée selon un 
calendrier préétabli et comprend plusieurs voyages successifs dans les différentes 
circonscriptions de pilotage. Ces circonscriptions sont définies dans le Règlement de 
pilotage des Grands Lacs. Les voyages sont considérés comme de la formation 
pratique lorsqu’ils sont effectués sous la supervision d’un instructeur qualifié. Le 
candidat peut alors observer, apprendre, recevoir des instructions, pratiquer et 
développer ses techniques de pilotage dans des conditions réelles sur la passerelle du 
navire. 

Cours de formation 

1. NES, GRP, SEVCM et FUM D 

Les cours de formation sur la Navigation électronique simulée, la Gestion des 
ressources à la passerelle, les Systèmes électroniques de visualisation des 
cartes marines et les Fonctions d’urgence en mer pour les officiers supérieurs 
doivent être suivis dans un établissement de formation reconnu par 
l’Administration. 

L’Administration reconnaît les établissements de formation approuvés par 
Transports Canada. Tout autre établissement qui désire être reconnu par 
l’Administration pour dispenser ces cours doit présenter la documentation 
nécessaire pour approbation par l’Administration. Une liste des établissements 
reconnus sera maintenue à jour dans le document APGL-DIR-102 – Cours et 
programmes de formation approuvés. 

Cours de formation supplémentaires (non obligatoires) 

2. Formation sur simulateur de passerelle 

Les références à la formation sur simulateur et son utilisation visent à guider 
l’industrie dans le processus de perfectionnement de ses officiers. Il revient à la 
compagnie, en consultation avec l’établissement de formation reconnu, de 
décider quel est le meilleur moment pour un officier d’entreprendre une formation 
sur simulateur. La participation et l’évaluation des participants à un cours sur 
simulateur de passerelle relèvent de la compagnie et de l’établissement. 

3. Formation sur les compétences en pilotage 

Cette partie du développement des compétences est axée sur la capacité de 
l’officier à piloter un navire dans les différentes circonscriptions des Grands Lacs. 
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La formation sur simulateur approfondit la connaissance de secteurs de pilotage 
déterminés en plus de favoriser et d’améliorer la capacité à faire partie d’une 
équipe de la passerelle. Des situations inhabituelles dans l’exploitation normale 
d’un navire peuvent servir à améliorer la capacité de l’officier à prendre des 
décisions. Les mises en situation et les débreffages en classe permettent de 
connaître les forces et faiblesses d’un officier et d’élaborer un plan de 
perfectionnement. Cette formation serait appropriée au niveau d’officier pilote. La 
participation et l’évaluation des participants à une formation sur les compétences 
en pilotage relèvent de la compagnie et de l’institution. 

4. Formation sur la manœuvre des navires 

Cette partie du développement des compétences est axée sur la capacité et la 
compétence de l’officier à manœuvrer un navire. Ce cours est élaboré par la 
compagnie, il prend en compte les différentes particularités de conception et les 
caractéristiques du navire. La formation permet à l’officier de faire face à des 
situations opérationnelles variées dans les différentes circonscriptions de 
pilotage. Les paramètres opérationnels et environnementaux peuvent être 
modifiés de façon à exposer le candidat à diverses situations. La formation met 
aussi l’accent sur l’importance du travail en équipe sur la passerelle pendant la 
manœuvre d’un navire. La participation et l’évaluation des participants à une 
formation sur la manœuvre des navires relèvent de la compagnie et de 
l’établissement de formation reconnu. 

5. Formation sur les manœuvres d’urgence 

Dans cette partie du développement des compétences, l’officier doit faire face à 
des situations et des pratiques d’urgence. L’objectif du cours consiste à simuler 
des situations d’urgence portant sur la manœuvre du navire afin que l’officier 
développe le jugement nécessaire pour traiter ces situations en toute sécurité. Le 
cours n’a pas pour but d’enseigner des techniques particulières, c’est plutôt une 
occasion pour l’officier de faire face à des situations difficiles et de se pratiquer à 
assurer la sécurité du navire lors de ces situations. La participation et l’évaluation 
des participants à une formation sur les manœuvres d’urgence relèvent de la 
compagnie et de l’établissement de formation reconnu. 
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3.1  FORMATION ET APPRENTISSAGE 

Lignes directrices et contenu 

L’information qui suit est nécessaire pour entreprendre la partie enseignement et 
apprentissage du programme de formation et des compétences qui lui sont associées. 
Elle peut comprendre des méthodes d’enseignement recommandées et éprouvées, des 
études préalables obligatoires, des techniques de formation, etc. Les compagnies 
maritimes ont une méthode établie pour donner à leurs candidats l’enseignement des 
compétences en pilotage sur les lieux de travail : la formation est dispensée par des 
collègues qualifiés, et cela est intégré de façon générique dans la partie formation et 
apprentissage du programme. 

La portion connaissances de la formation réfère aux compétences et éléments 
contenus dans le programme de formation et dans le plan de formation qui s’y rattache. 
Les éléments, les critères et le contenu se trouvent à la partie 4 du plan. Cette partie 
doit être consultée en symbiose puisque chaque compétence est associée à une 
connaissance. La compréhension et l’aptitude, les prescriptions en matière de formation 
et les critères d’évaluation des compétences sont présentés dans le format normalisé 
du Code STCW. 

Rôles et responsabilités de l’instructeur 

Le rôle de l’instructeur est d’assurer la formation, de superviser le candidat et d’évaluer 
ses progrès dans l’acquisition des compétences qui sont nécessaires pour présenter 
une demande de certificat de pilotage. 

L’instructeur constitue l’élément clef qui garantit la qualité de la formation du candidat.  

L’instructeur est chargé de remplir les fonctions suivantes : 

a) dispenser la formation à l’officier de pont qui est enrôlé dans le 
programme de formation; 

b) assurer que le candidat satisfait à toutes les compétences et 
connaissances énumérées dans ses registres et qu’il possède 
l’expérience appropriée; 

c) examiner les registres du candidat et les signer à mesure que les 
compétences sont acquises; 

d) contribuer à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité en 
signalant à l’Administration toute lacune qu’il découvre dans le système. 
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Principes de formation 
 
La présente partie s’adresse à l’instructeur, elle a pour but de l’aider à structurer ses 
stratégies de formation de façon à répondre aux objectifs du programme de formation. 

Les principes suivants constituent des lignes directrices pour le choix des stratégies et 
méthodes visant à satisfaire aux objectifs de formation : 

a) Ne pas oublier que la capacité d’apprendre d’une personne est liée 
directement aux stratégies et méthodes utilisées pour répondre aux 
objectifs de formation. 

b) Accorder la préférence aux activités d’apprentissage pratique appropriées 
au milieu de travail. 

c) Encourager une participation active et responsabiliser le candidat face à 
son apprentissage.  

d) Tenir compte du niveau de scolarité et de l’expérience acquise et les 
introduire dans la formation. (Comment peut-on découvrir si un candidat 
possède les aptitudes nécessaires pour piloter un navire ?) 

e) Utiliser un langage professionnel et la terminologie technique exacte pour 
communiquer avec le candidat. 

f) Augmenter graduellement le degré de complexité situationnelle et aider le 
candidat à se servir de ses connaissances pour résoudre les problèmes. 

g) Trouver un moyen de fournir au candidat une formation et un soutien 
continus. 
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Documentation 

 
1. Registre de formation 

a) Le candidat doit tenir un registre de formation dans une forme approuvée 
par l’Administration. 

b) L’évaluateur doit examiner le registre de formation du candidat pour 
s’assurer que ce registre est entièrement rempli et qu’il contient les 
signatures de l’instructeur ou du capitaine comme il convient. Un registre 
de formation sera refusé si une ou plusieurs parties applicables ne sont 
pas remplies. 

c) L’Administration et la compagnie doivent être avisées lorsqu’un registre de 
formation a été refusé. 

d) L’évaluateur n’effectuera pas l’évaluation si le registre de formation a été 
refusé. 

e) Une fois approuvé, le registre de formation et les autres documents 
pertinents seront présentés à l’Administration pour approbation finale. 

Le registre de formation demeure la propriété du candidat et doit lui être remis après 
avoir été examiné par l’Administration. 

2. Registre des voyages 

a) Pour chacun des candidats enrôlés dans le programme de formation, 
l’instructeur doit tenir un registre des voyages dans une forme approuvée 
par l’Administration. 

b) La partie concernée doit présenter un modèle de registre de formation 
pour approbation par l’Administration. 

c) L’Administration approuve le modèle de registre lorsque celui-ci contient 
toutes les dispositions nécessaires pour inscrire les renseignements 
exigés en vertu du paragraphe e). 

d) L’instructeur doit s’assurer que les renseignements exigés en vertu du 
paragraphe e) : 

(i) sont consigné le plus tôt possible; 

(ii) indiquent la date de chaque voyage effectué;  

(iii) portent la signature de l’instructeur et du capitaine. 

e) Le registre des voyages doit contenir les renseignements suivants : 

(i) le nom, le numéro officiel, le port d’immatriculation, la jauge brute et 
la longueur du navire; 

(ii) le nom du capitaine et le numéro de son certificat de pilotage; 

(iii) le nom de l’instructeur et le numéro de son certificat de pilotage; 
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(iv) les lieux et dates du début et de la fin du passage; 

(v) le nom du candidat; 

(vi) le niveau de la formation en cours. 
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3.2  DÉMONSTRATION DES COMPÉTENCES ET ÉVALUATION 

 

Méthodes permettant de démontrer les compétences (MDC) 
 
La compétence peut être démontrée selon une ou plusieurs des méthodes suivantes : 

1. Pratique : exécution de la tâche de façon acceptable. L’évaluateur doit observer 
de près pour s’assurer de la compétence lors d’une telle évaluation. 

2. Exercices : la compétence est démontrée au moyen d’exercices à bord du navire 
(personne à la mer, panne de l’appareil à gouverner, etc.) 

3. Examens : la compétence est démontrée au moyen d’un examen écrit ou oral. 

4. Simulation : la compétence est démontrée au moyen d’une simulation lorsque 
cela est opportun. 

Compte tenu de la nature de la formation, on peut s’attendre à ce que la méthode 
pratique soit la plus utilisée. Les autres méthodes peuvent être utilisées conjointement 
avec la pratique ou lorsque cette dernière n’est pas réalisable. 

Les méthodes acceptables sont énumérées selon les chiffres ci-dessus dans les 
tableaux de compétences et d’objectifs (colonne MDC). La méthode utilisée dans 
chaque cas doit être documentée dans le registre de formation. 

Évaluation  

Rôles et responsabilités de l’évaluateur 

L’évaluateur est chargé de remplir les fonctions suivantes : 

a) évaluer les compétences de l’officier de pont en ce qui a trait aux 
certificats de pilotage, en tenant compte des règlements, normes, 
politiques, procédures et instructions en vigueur; 

b) évaluer le registre de formation, le registre des cours et le registre des 
voyages de l’officier de pont; 

c) faire part des résultats de l’évaluation à l’Administration; 

d) contribuer à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité en 
signalant à l’Administration toute lacune qu’il découvre dans le système. 
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Lignes directrices à l’intention de l’évaluateur 

Conformément aux principes de la gestion des ressources à la passerelle, l’évaluateur 
désigné pour évaluer les compétences en pilotage doit absolument être inclus dans 
l’équipe de la passerelle.  

Il faut prévoir une réunion préparatoire au pilotage afin d’assurer que tous les membres 
de l’équipe de la passerelle comprennent bien leurs fonctions, rôles et obligations. On 
passera alors en revue les listes de vérification et renseignements suivants : carte de 
pilote, affiche sur la passerelle, familiarisation avec l’équipement de la passerelle, 
pilotage, évaluation du passage, navigation dans les eaux côtières, changements de 
quart, etc. 

a) L’évaluateur précise au capitaine et à l’équipe de la passerelle quels 
seront les éléments et l’étendue de l’évaluation. 

b) L’évaluateur se familiarise avec la condition et les caractéristiques du 
navire et l’équipement de la passerelle. 

c) Le capitaine s’assure que les participants sont au courant du plan de 
voyage ou de passage et sont prêts à faire face à toute situation 
impondérable. 

d) Le capitaine désigne les fonctions et obligations de l’évaluateur en tant 
que membre de l’équipe de la passerelle. 

Dans le cadre de la réunion préparatoire, l’évaluateur doit aussi analyser les éléments 
suivants : 

a) Le temps de formation sur simulateur qu’a reçue le candidat. 

b) Le registre de formation du candidat. 

c) L’officier connaît-il bien les sections pertinentes du manuel de gestion de 
la sécurité en ce qui touche le pilotage autonome ? 

d) L’officier est-il familier avec les différents règlements qui régissent le 
secteur où le navire s’apprête à transiter ? 

e) La personne qui pilote le navire a-t-elle profité d’une période de repos 
suffisante avant d’entreprendre ses fonctions ? 

Pour éviter toute incertitude et stress inutile pendant un passage où une évaluation est 
effectuée, il est primordial de maintenir des communications claires et d’assurer que 
toutes les personnes concernées sont au courant de la situation. 
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Processus d’évaluation 

a) L’évaluation est effectuée par un évaluateur approuvé par l’Administration. 

b) La date de l’évaluation est planifiée conjointement par le capitaine du 
navire, l’évaluateur, la compagnie, et l’Administration. 

c) L’évaluateur procède à l’évaluation selon les normes de l’Administration. 

d) Le vérificateur de l’Administration vérifie le travail de l’évaluateur pendant 
l’évaluation du candidat. 

e) Le rapport d’évaluation de l’évaluateur est présenté sur les feuilles 
d’évaluation approuvées par l’Administration (voir partie 6).  

f) Le vérificateur de l’Administration remplit un rapport de vérification. 

g) Les rapports d’évaluation et de vérification et autres documents pertinents 
sont transmis à l’Administration pour approbation finale. 
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Le plan de formation dans les pages qui suivent définit dans le format normalisé du Code STCW les différentes 
compétences du programme de formation. La présente partie contient en détail des compétences nos 1 à 7 qui sont 
exigées dans le cadre de la formation et de l’évaluation des compétences. 

La colonne Compétences décrit brièvement les objectifs de formation et d’apprentissage. 

La colonne Connaissances, compréhension et aptitude décrit les capacités exigées et comprend l’information nécessaire 
pour atteindre l’objectif et acquérir la compétence dans le sujet visé. 

La colonne Prescriptions en matière de formation donne à l’instructeur (de même qu’au candidat) des instructions sur la 
façon de présenter le contenu et d’assurer la compréhension de chacun des sujets de la compétence visée. 

La colonne MDC se rapporte aux méthodes de démonstration des compétences et indique la façon dont le candidat est 
évalué pour déterminer sa compétence dans un champ particulier.  

 Le chiffre 1 correspond à une évaluation pratique, au cours de laquelle le candidat est appelé à exécuter une tâche de 
façon acceptable. L’évaluateur doit observer de près pour s’assurer de la compétence lors d’une telle évaluation. 

 Le chiffre 2 correspond à un exercice, comme une panne de l’appareil à gouverner ou une panne électrique. Cette 
méthode permet de juger la capacité du candidat à naviguer et à réagir correctement pour garantir la sécurité du 
navire. 

 Le chiffre 3 correspond à un examen. Le candidat démontre sa compétence au moyen d’un examen écrit ou oral. 

 Le chiffre 4 correspond à une simulation. Cette méthode peut être utilisée lorsque cela est opportun, soit à bord 
(simulation d’une situation d’urgence) soit, de façon plus pratique, sur un simulateur dans le cadre d’un cours sur 
simulateur de passerelle. 

Dans le cas d’une formation au pilotage à bord du navire, on peut s’attendre à ce que la méthode no 1 soit la plus utilisée. 

La colonne Critères d’évaluation des compétences contient les connaissances et les capacités servant à démontrer la 
bonne connaissance, la compréhension et les aptitudes particulières du candidat. 

Les colonnes Officier pilote et Capitaine pilote indiquent l’applicabilité, ou non, des différentes compétences à chaque 
niveau de formation. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

Critères d’évaluation 
des compétences 

Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Préparer le passage 
de la circonscription 
de pilotage. 

 

Pour chaque passage, 
savoir utiliser : 

- les cartes marines 
conventionnelles et 
électroniques (SHC et 
NOAA); 

- la carte marine n
o
 1; 

- la documentation 
concernant la 
circonscription de 
pilotage : Instructions 
nautiques, 
renseignements 
météorologiques, 
courants, Liste des feux, 
des bouées et des 
signaux de brume, Avis 
aux navigateurs, 
Informations de l’U.S. 
Army Corps of Engineers 
(USACE), 9

th
 District 

USCG Local Notices to 
Mariners, etc. 

- Après avoir expliqué le contenu et les 
objectifs, diviser la circonscription de 
pilotage en secteurs afin de faciliter la 
mémorisation, pour en arriver 
graduellement à ce que le candidat 
connaisse par cœur toute la 
circonscription. 

- Faire préparer au candidat un plan de 
passage standard, qui peut être adapté 
selon les conditions de navigation. 

- Passer en revue les plans de passage 
existants. 

- Entreprendre séparément la formation 
sur les lacs, les rivières, dans les canaux 
et les écluses.  

- Les voyages dans la circonscription de 
pilotage dans le cadre de la formation et 
la formation au pilotage sur simulateur 
contribuent à consolider la connaissance 
des lieux récemment acquise.  

- Enseigner ou rappeler au candidat la 
méthode systématique de préparation du 
passage en tenant compte des routes 
recommandées et des particularités 
locales. 

- Expliquer comment adapter un plan de 
passage selon les différents scénarios de 
navigation, afin d’être en mesure de 
réagir rapidement et de modifier le plan 
au besoin selon la situation. 

- L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

- Les raisons justifiant la 
route prévue sont appuyées 
par des faits et des données 
statistiques provenant de 
sources et de publications 
sûres. 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Tous les dangers potentiels 
à la navigation sont 
identifiés avec précision. 

Oui Oui 



COMPÉTENCE NO 1 : PRÉPARATION DE LA TRAVERSÉE 

 

Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs 4-5 

 

Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière 
de formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
recueillir des 
informations à 
partir de 
différentes 
sources et 
documents. 

1.1 Analyse de l’expérience 
acquise antérieurement à 
bord de navires et des 
caractéristiques de ces 
navires. 

1.2 Connaissance des 
configurations de trafic 
commercial et plaisancier 
dans la circonscription. 

1.3 Connaissance des conditions 
météorologiques spécifiques 
aux Grands Lacs. 

Passer en revue : 

- les lignes de délimitation des 
circonscriptions de pilotage 
établies par règlement; 

- les types de navires que l’on 
rencontre dans les Grands Lacs;  

- les lieux, parcours et horaires 
des traversiers; 

- la localisation des marinas et les 
déplacements habituels des 
petites embarcations; 

- les conditions météorologiques 
sur les Grands Lacs, notamment 
la formation de glaces et les 
microclimats, et les facteurs qui 
influent sur ces conditions; 

- les endroits où le brouillard est 
susceptible de se développer; 

- comment et à quel moment se 
produit la fumée de mer. 

1 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

1 

- Les publications nautiques, 
les Instructions nautiques, 
et les règlements 
canadiens et américains 
applicables au passage 
prévu sont disponibles et 
appropriés au voyage. 

- Les variations dans la 
configuration du trafic sont 
identifiées et énumérées 
pour le secteur où aura lieu 
le passage. 

- Les prévisions des 
conditions météorologiques 
probables pendant une 
période donnée sont 
fondées sur toute 
l’information disponible. 

 

Oui Oui 

2. Capacité à 
tracer des 
routes. 

 

2.1 Connaissance des marques 
indiquant les obstacles 
naturels ou artificiels sur la 
route. 

2.2 Capacité à tracer des routes 
de façon précise. 

2.3 Connaissance des 
indications précises de la 
distance sur chaque portion 
de la route. 

2.4 Adaptation correcte du cap 
en fonction des remous et 
des courants (dérive). 

2.5 Connaissance des écarts de 
route acceptables. 

Topographie générale : 

 villes, municipalités, villages et 
ports; 

 profondeur, longueur et largeur 
des canaux; 

 hauts-fonds et obstructions 
sous-marines; 

 câbles aériens et ponts. 

Emplacement et vitesse des 
remous et des courants dans la 
circonscription. 

Variations locales des niveaux 
d’eau et leurs causes. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

- La méthode primaire 
choisie pour faire le point 
est la plus appropriée 
compte tenu des 
circonstances et des 
conditions existantes. 

- Les facteurs physiques, 
météorologiques et 
environnementaux pouvant 
avoir une incidence sur le 
passage sont identifiés. 

- Le plan de passage 
comprend les 
renseignements précis sur 
chaque portion de la route 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière 
de formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

2.6 Travail propre et précis. 

2.7 Connaissance des routes 
recommandées sur les lacs 
par la Lake Carriers’ 
Association et l’Association 
des armateurs canadiens. 

 

1 

en tenant compte des 
circonstances et conditions 
existantes. 

- Les routes et plans de 
passage existants sont 
identifiés. 

3. Capacité à 
identifier les 
repères 
visuels. 

3.1 Connaissance de 
l’emplacement exact des 
aides à la navigation fixes, 
des marques d’alignement 
naturelles ou artificielles, des 
amers et des principaux 
feux. 

3.2 Connaissance de 
l’emplacement exact des 
bouées indiquant les 
principaux hauts-fonds et les 
limites du chenal. 

3.3 Connaissance des distances 
latérales exactes entre les 
amers et la route sur fond 
prévue. 

3.4 Identification correcte des 
amers d’alignement et des 
alignements de sécurité. 

Système de bouées et d’aides à la 
navigation en usage dans les 
Grands Lacs. 

Types d’aides à la navigation fixes 
et flottantes marquées sur les 
cartes : 

 principaux feux, amers de 
sécurité, bouées, balises, 
installations et objets indiquant 
un passage exempt d’obstacles 
à la navigation; 

 amers naturels et artificiels 
connus; 

 imperfection des aides à la 
navigation. 

Position, caractéristiques et portée 
des aides à la navigation fixes et 
flottantes. 

Calcul de la distance entre les 
repères visuels et la route prévue. 

Caps pour parer au danger : 

 identifier sur la carte les 
alignements existants qui font 
parer au danger; 

 tracer d’autres routes pour 
parer au danger; 

 tracer des routes sécuritaires. 

Protocole recommandé pour 
inscrire des données sur la carte. 

1 

 

 

 

1 

- Les aides à la navigation 
fixes et flottantes et les 
amers naturels sont 
identifiés et conviennent à 
la route prévue. 

- La position du navire 
obtenue par l’observation 
des amers est dans les 
limites de précision 
acceptables. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière 
de formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

4. Capacité à 
préparer et 
établir des 
repères radar. 

4.1 Capacité à choisir de bons 
repères radar. 

4.2 Capacité à marquer les 
données suivantes : 

 distances latérales et 
longitudinales; 

 points de début de virage; 

 marges de sécurité. 

Utilisation de l’alidade 
mécanique : 

 avantages; 

 limites et erreurs; 

 méthode de calcul du 
mouvement relatif anticipé par 
rapport aux échos radar des 
points de repère. 

Différentes méthodes de tracer un 
plan à l’alidade mécanique. 

1 - L’information obtenue au 
moyen du radar, de l’ARPA 
ou d’autres appareils 
électroniques est 
interprétée correctement et 
analysée en tenant compte 
des limites des appareils et 
des circonstances et 
conditions existantes. 

Oui Oui 

5. Capacité à 
documenter le 
plan de 
passage. 

5.1 Prise en considération du 
type de navire et des 
conditions de navigation. 

5.2 Connaissance de la vitesse 
de sécurité selon les 
conditions dans la 
circonscription. 

5.3 Connaissance approximative 
du temps nécessaire pour 
transiter chaque étape de la 
route (y compris la distance). 

5.4 Estimation réaliste : 

 du temps de passage des 
secteurs à haut risque; 

 de l’HAP à différents 
endroits. 

5.5 Connaissance des points 
d’appel et des voies VHF à 
utiliser pour communiquer 
avec les STM. 

5.6 Connaissance des canaux 
de navigation de 
dégagement et des 
passages menant aux ports 
et postes de mouillage. 

Préparation du passage : 

 avantages et limites d’un plan 
de passage; 

 éléments essentiels d’un plan 
de passage; 

 caractéristiques d’un plan de 
passage. 

Vitesse de sécurité à l’égard : 

 des conditions de navigation; 

 du type de navire; 

 du trafic maritime; 

 de l’enfoncement de l’arrière et 
de la distance entre la quille et 
le fond. 

Points d’appel et voies VHF à 
utiliser pour communiquer avec 
les Services du trafic maritime. 

Estimations suivantes : 

 temps pour franchir chaque 
portion de la route; 

 heure d’arrivée aux points 
d’appel obligatoires; 

1, 3 - Les plans de passage 
électroniques ou 
manuscrits sont clairs, 
concis, et comprennent 
toute l’information 
nécessaire pour assurer le 
transit en toute sécurité du 
navire dans la 
circonscription visée. 

Oui Oui 



COMPÉTENCE NO 1 : PRÉPARATION DE LA TRAVERSÉE 

 

Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs 4-8 

Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière 
de formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

5.7 Compréhension de 
l’importance des notes sur 
les facteurs de risque au 
cours du passage. 

5.8 Aptitude à préparer un plan 
de passage clair, précis et 
complet. 

 temps de passage des 
secteurs à haut risque; 

 de l’heure d’arrivée à 
destination. 

Examen des facteurs pouvant 
nécessiter de s’écarter du plan de 
passage proposé. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Capacité à piloter 
un navire sur les 
lacs (navigation 
en eaux libres) 
dans les 
conditions 
suivantes : 

 normales; 

 par grand vent; 

 par visibilité 
réduite; 

 avec des 
niveaux d’eau 
et courants 
inhabituels. 

Exécution du plan de passage, y 
compris en faisant usage de 
l’alidade mécanique. 

Avec l’aide de l’équipement 
suivant : 

 documentation technique et 
cartes marines appropriées; 

 appareils électroniques et 
aides à la navigation. 

- En se référant aux objectifs de 
cette compétence, le candidat doit 
réaliser un plan de passage 
applicable au pilotage sur les lacs. 

- Expliquer le contenu et les 
objectifs de cette compétence au 
candidat. 

- Vérifier les connaissances 
acquises du candidat et son 
aptitude à anticiper le 
comportement du navire en eaux 
resserrées. 

- Suggérer au candidat diverses 
techniques de mémorisation des 
repères visuels et lui rappeler 
l’importance de se familiariser 
avec ceux-ci et les reconnaître. 

- Vérifier la capacité du candidat à 
faire le point à l’aide des appareils 
électroniques. Actualiser et 
améliorer au besoin. 

- Faire pratiquer le candidat à 
relever la position au moyen des 
repères visuels et des appareils 
électroniques. 

- Pendant que le candidat dirige le 
navire, augmenter graduellement 
le degré de difficulté en ce qui 
touche les opérations de pilotage, 
d’ancrage et de remorquage. 
L’usage d’un simulateur peut être 
une ressource précieuse, surtout 
pour les scénarios complexes, qui 
peuvent ainsi être répétés à 
volonté et sans danger. 

- Le but de ces exercices est 
d’amener le candidat à analyser 

 - L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer le 
passage sont énumérés et 
sont appropriés à l’exécution 
du passage en toute 
sécurité. 

- Les raisons justifiant la route 
prévue sont appuyées par 
des faits et des données 
statistiques provenant de 
sources et de publications 
sûres. 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Tous les dangers potentiels 
à la navigation sont identifiés 
avec précision. 

- Les facteurs physiques, 
météorologiques et 
environnementaux pouvant 
avoir une incidence sur le 
passage sont identifiés. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

continuellement les 
caractéristiques du navire et les 
conditions de navigation afin de 
pouvoir prendre les mesures 
convenables dans une situation 
difficile. 

- Vérifier la capacité du candidat à 
estimer correctement les heures 
d’arrivée en tenant compte des 
conditions de navigation, et à 
appliquer les procédures de 
communication. 

- Toujours mettre l’accent sur la 
sécurité de la navigation. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
évaluer les 
conditions de 
navigation et 
les 
caractéristiques 
du navire. 

1.1 Connaissance des 
données nécessaires pour 
piloter le navire en toute 
sécurité et capacité à les 
recueillir et les interpréter 
correctement : 

 sur le diagramme de 
manœuvrabilité du 
navire; 

 par une communication 
efficace avec l’équipe 
de la passerelle 
(principes de la GRP); 

 par communication 
radio. 

1.2 Connaissance et 
anticipation du 
comportement du navire, 
compte tenu de ses 
caractéristiques. 

1.3 Connaissances 
nécessaires pour vérifier : 

 les plus récentes 
éditions des cartes et 
publications; 

 les avis aux navigateurs 
(canadiens/américains); 

 la précision et la fiabilité 
de l’équipement de 
navigation (aides 
visuelles et 
électroniques). 

1.4 Rapport à présenter aux 
autorités compétentes 

Diagramme de manœuvrabilité et 
caractéristiques du navire, notamment 
en ce qui concerne : 

 les délais de réponse du moteur 
principal et du gouvernail; 

 le tirant d’eau, la profondeur d’eau 
et le tirant d’air; 

 les contraintes relatives au 
carburant (lourd et léger, temps 
requis pour changer de type); 

 les anomalies ou insuffisances 
(aides à la navigation, 
équipement, machinerie, etc.) 

Niveaux d’eau et bulletins 
météorologiques, et source 
d’information. 

Trafic maritime. 

Caractéristiques du navire : 

 classe du navire, type de coque, 
équipement et machinerie de pont, 
aménagement de la passerelle, 
équipement de navigation, 
visibilité depuis la passerelle; 

 ratio puissance / longueur; 

 manœuvrabilité; 

 historique des problèmes. 

Procédures d’essai de l’équipement 
de navigation. 

Plan de passage du navire. 

Route et vitesse. 

Position du navire. 

Avis à la navigation. 

1, 3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

- Les caractéristiques du 
navire sont établies et toute 
limite qui pourrait nuire au 
passage prévu a été notée. 

- Les prévisions des 
conditions météorologiques 
probables pour une période 
donnée sont fondées sur 
toute l’information 
disponible. 

- L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer le 
passage sont énumérés et 
sont appropriés à l’exécution 
du passage en toute  
sécurité. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

concernant toute anomalie 
ou insuffisance importante. 

1.5 Connaissance de 
l’adaptation du plan de 
passage aux conditions de 
navigation. 

Révision des méthodes pour vérifier la 
précision et la fiabilité de l’équipement 
de navigation : 

 repères visuels; 

 appareils électroniques. 

2. Capacité à 
déterminer la 
position du 
navire à l’aide 
de repères 
visuels et 
d’appareils 
électroniques 
dans les 
conditions 
suivantes : 

 en route; 

 pendant les 
changements 
de cap. 

2.1 Capacité à tracer les 
relèvements et les 
alignements des repères 
officiellement reconnus et 
des aides à la navigation. 

2.2 Connaissance nécessaire 
pour vérifier l’exactitude de 
la position des bouées. 

2.3 Capacité à transférer 
précisément les données 
de l’alidade mécanique du 
radar. 

2.4 Capacité à porter le point 
correctement à l’aide des 
renseignements obtenus 
au moyen du radar. 

2.5 Reconnaissance et 
localisation des principaux 
amers. 

2.6 Vérification de la position 
du navire à l’aide de tous 
les appareils électroniques 
disponibles. 

 

Relèvements et alignements des 
repères officiellement reconnus et 
aides à la navigation suivants : 

 feux; 

 alignements naturels et artificiels; 

 balises; 

 entités topographiques naturelles; 

 principaux amers de navigation. 

Méthodes de vérification de la position 
des aides à la navigation flottantes. 

Porter le point à l’aide du radar et 
autres appareils électroniques 
disponibles : 

 relèvements; 

 distances; 

 utilisation de l’alidade mécanique; 

 balises radar. 

Garder présents à l’esprit les 
avantages et limites du radar et autres 
appareils électroniques. 

À l’égard des villes et municipalités : 

 emplacement; 

 noms; 

 reconnaissance visuelle et au 
radar. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

- L’information obtenue au 
moyen des appareils 
électroniques est interprétée 
correctement et analysée en 
tenant compte des limites 
des appareils et des 
circonstances et conditions 
existantes. 

- Les moyens, autres que les 
appareils de navigation 
électroniques, utilisés pour 
porter le point sont vérifiés 
lorsque les conditions et les 
circonstances le permettent. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

3. Capacité à 
établir des 
stratégies de 
navigation. 

3.1 Capacité à analyser 
rapidement les 
informations comme les 
avis à la navigation, les 
indications transmises par 
l’équipe de la passerelle et 
les informations obtenues 
des aides à la navigation. 

3.2 Connaissance et prise en 
considération du 
comportement prévisible 
du navire. 

3.3 Connaissance et 
estimation du phénomène 
d’enfoncement de l’arrière 
et de la distance entre la 
quille et le fond. 

3.4 Capacité à prendre des 
décisions prudentes en 
cas de conditions 
météorologiques extrêmes 
en tenant compte de la 
position du navire. 

3.5 Connaissance et respect 
du Règlement sur les 
abordages. 

Passer en revue les informations qui 
sont nécessaires pour prendre une 
décision, de même que les sources 
de ces informations : 

 écarts de route; 

 trafic; 

 dangers; 

 changements prévisibles au plan 
de passage; 

 aides à la navigation; 

 Avis à la navigation; 

 conditions météorologiques. 

Code MAFOR pour l’interprétation des 
bulletins météorologiques. 

Utilisation d’autres moyens pour 
obtenir les renseignements sur la 
météo et les niveaux d’eau (internet, 
téléphone, SIA). 

Application des connaissances 
théoriques d’ordre général déjà 
étudiées concernant le comportement 
des navires. 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

 

1 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements internationaux et 
aux principes de la GRP 
dans le but d’assurer la 
sécurité de la navigation. 

- Les caractéristiques du 
navire sont établies et toute 
limite qui pourrait nuire au 
passage prévu a été notée. 

- Les prévisions des 
conditions météorologiques 
probables pour une période 
donnée sont fondées sur 
l’ensemble de l’information 
disponible. 

 

Oui Oui 

4. Capacité à 
éviter les 
dangers à la 
navigation sur 
la route 
prévue. 

4.3 Capacité à identifier les 
passages les plus difficiles 
dans la circonscription de 
pilotage. 

4.4 Capacité à prendre les 
bonnes décisions, et au 
bon moment, en ce qui 
concerne le comportement 
du navire dans les 
courants, les remous et le 
trafic. 

À l’égard des dangers connus dans la 
circonscription : 

 emplacement; 

 stratégies de navigation pour les 
éviter. 

Emplacement des passages difficiles 
dans chaque circonscription (les 
emplacements doivent être identifiés 
et l’exécution de chaque passage 
inscrite dans le registre de formation). 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Les règlements applicables 
sont respectés pendant le 
passage. 

- Les secteurs dangereux sont 
identifiés et le plan de 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

4.5 Capacité à maintenir le 
navire sur la route prévue. 

4.6 En se fondant sur les 
règlements et le bon 
jugement, connaissance 
de la vitesse de sécurité 
selon les conditions 
existantes dans la 
circonscription de pilotage. 

4.7 Connaissance des 
distances et des 
alignements de sécurité à 
l’égard des principaux 
repères de navigation. 

4.8 Respect de la 
réglementation. 

4.9 Application des principes 
de gestion des ressources 
à la passerelle. 

passage tient compte des 
conditions existantes.  

5. Estimer la 
progression du 
navire. 

5.1 Aptitude à estimer l’heure 
d’arrivée aux points 
d’appel, de changement 
de cap, des passages 
difficiles et de rencontre 
avec d’autres navires. 

5.2 Connaissance des 
facteurs qui peuvent 
affecter la vitesse sur le 
fond. 

5.3 Connaissance et respect 
des procédures de 
communication. 

Points d’appel obligatoires dans la 
circonscription de pilotage. 

Révision des connaissances 
générales en ce qui concerne les 
facteurs qui peuvent influer sur le 
temps de passage : 

 conditions lège ou en charge; 

 courant; 

 trafic; 

 conditions météorologiques; 

 profondeur d’eau sous la quille. 

Révision des notions concernant la 
vitesse sur le fond et comparaison 
entre les différentes méthodes 
utilisées pour estimer l’heure d’arrivée 
aux endroits critiques. 

1 

 

 

 

 

1 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements applicables. 

 

Oui Oui 



COMPÉTENCE NO 2 : PILOTAGE SUR LES LACS 

 

Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs 4-15 

Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Endroits où il est possible, ou non, de 
rencontrer d’autres navires. 

Procédures de communication 
établies dans les circonscriptions de 
pilotage, y compris les pratiques 
courantes et les appels de sécurité 
obligatoires. 

6. Capacité à 
mouiller 
l’ancre. 

6.1 Connaissance de la 
méthode servant à 
calculer précisément le 
cercle d’évitage du navire. 

6.2 Consultation avec l’équipe 
de la passerelle pour 
savoir quelle ancre sera 
utilisée (si nécessaire). 

6.3 Compréhension du choix 
d’un poste de mouillage en 
fonction de la profondeur 
d’eau et de la nature du 
fond, du nombre de 
brasses à utiliser, de la 
proximité d’autres navires, 
des pipelines et câbles 
sous-marins, des 
conditions 
météorologiques et 
d’autres facteurs. 

6.4 Connaissance et prise en 
considération des 
caractéristiques de 
manœuvrabilité du navire. 

6.5 Compréhension et prise 
en considération des 
facteurs externes. 

6.6 Sécurité des manœuvres 
liées à l’ancrage du navire. 

Postes de mouillage dans la 
circonscription de pilotage et leurs 
particularités. 

Facteurs à prendre en considération 
dans le choix d’un poste de 
mouillage : 

 espace de manœuvre disponible; 

 profondeur d’eau; 

 nature du fond; 

 règlements applicables; 

 interdictions; 

 proximité des voies de circulation. 

Cercle d’évitage lorsque le navire est 
ancré et méthodes de le déterminer : 

 longueur de chaîne à filer; 

 prévisions météorologiques; 

 navires à proximité; 

 fiche technique du navire. 

Caractéristiques de manœuvrabilité 
du navire qui doivent être prises en 
considération. 

Révision des procédures de mouillage 
de l’ancre. 

1 

 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

 

 

1, 4 

- Les raisons justifiant le choix 
d’un poste de mouillage sont 
appuyées par des faits et 
des données statistiques 
provenant des sources et 
des publications pertinentes. 

- Les décisions entourant 
l’opération de mouillage de 
l’ancre sont fondées sur une 
évaluation correcte de la 
manœuvrabilité du navire et 
des caractéristiques du 
moteur, de même que des 
forces auxquelles il faut 
s’attendre au cours de 
l’opération. 

- Les consignes de sécurité 
sont respectées pendant 
l’opération.  

- L’arrivée au poste de 
mouillage et le départ sont 
planifiés. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

6.7 Connaissance des 
procédures et des règles 
reconnues pour mouiller 
l’ancre. 

6.8 Connaissance et utilisation 
des principes de la gestion 
des ressources à la 
passerelle. 

6.9 Compréhension de 
l’importance de maintenir 
une veille appropriée à la 
passerelle lorsque le 
navire est au mouillage 
(dragage de l’ancre). 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Capacité à piloter 
un navire sur les 
rivières dans les 
conditions 
suivantes : 

 normales; 

 par grand vent; 

 par visibilité 
réduite; 

 avec des 
niveaux d’eau 
et courants 
inhabituels. 

Exécution du plan de 
passage, y compris en faisant 
usage de l’alidade mécanique. 

Avec l’aide de l’équipement 
suivant : 

 documentation technique et 
cartes marines appropriées; 

 aides technologiques à la 
navigation. 

 

- En se référant aux objectifs de cette 
compétence, le candidat doit réaliser 
un plan de passage applicable au 
pilotage sur les rivières. 

- Expliquer le contenu et les objectifs 
de cette compétence au candidat. 

- Vérifier les connaissances acquises 
du candidat et son aptitude à 
anticiper le comportement du navire 
en eaux resserrées. 

- Suggérer au candidat diverses 
techniques de mémorisation des 
repères visuels et lui rappeler 
l’importance de mémoriser certaines 
informations relatives à la navigation. 

- Vérifier la capacité du candidat à faire 
le point à l’aide des appareils 
électroniques. Mettre à jour selon le 
besoin. 

- Faire pratiquer le candidat à relever 
la position au moyen des repères 
visuels et des appareils 
électroniques. 

- Pendant que le candidat dirige le 
navire, augmenter graduellement le 
degré de difficulté en ce qui touche 
les opérations de pilotage, d’ancrage 
et de remorquage. L’usage d’un 
simulateur peut être une ressource 
précieuse, surtout pour les scénarios 
complexes, qui peuvent ainsi être 
répétés à volonté et sans danger. 

- Le but de ces exercices est d’amener 
le candidat à analyser 
continuellement les caractéristiques 
du navire et les conditions de 
navigation afin de pouvoir prendre les 

 - L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

- Les raisons justifiant la route 
prévue sont appuyées par 
des faits et des données 
statistiques provenant de 
sources et de publications 
sûres. 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon le 
matériel de navigation. 

- Tous les dangers potentiels 
à la navigation sont 
identifiés avec précision. 

- Les facteurs physiques, 
météorologiques et 
environnementaux pouvant 
avoir une incidence sur le 
passage sont identifiés. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

mesures appropriées dans une 
situation difficile. 

- Vérifier la capacité du candidat à 
estimer correctement les heures 
d’arrivée en tenant compte des 
conditions de navigation, et à 
appliquer les procédures de 
communication. 

- Toujours mettre l’accent sur la 
sécurité de la navigation. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
évaluer les 
conditions de 
navigation et 
les 
caractéristiques 
du navire. 

1.1 Connaissance des 
données nécessaires 
pour piloter le navire en 
toute sécurité et capacité 
à les recueillir et les 
interpréter correctement : 

 sur le diagramme de 
manœuvrabilité du 
navire; 

 en communiquant avec 
l’équipe de la 
passerelle (GRP); 

 par communication 
radio. 

1.2 Connaissance et 
anticipation du 
comportement du navire, 
compte tenu de ses 
caractéristiques. 

1.3 Vérification des éléments 
suivants : 

 les plus récentes 
éditions des cartes et 
publications; 

 les plus récents avis 
aux navigateurs, 
canadiens et 
américains; 

 la précision et la 
fiabilité de l’équipement 
de navigation (aides 
visuelles et 
électroniques). 

1.4 Compréhension de la 
façon de faire rapport aux 

Diagramme de manœuvrabilité et 
caractéristiques du navire, notamment en 
ce qui concerne : 

 les délais de réponse du moteur 
principal et du gouvernail; 

 les tirants d’eau et d’air; 

 les contraintes relatives au carburant 
(lourd et léger, temps requis pour 
changer de type); 

 les anomalies ou insuffisances (aides 
à la navigation, équipement, 
machinerie, etc.) 

Niveaux d’eau, bulletins météorologiques 
et sources d’information. 

Trafic maritime. 

Caractéristiques du navire : 

 classe du navire, type de coque, 
équipement et machinerie de pont, 
aménagement de la passerelle, 
équipement de navigation, visibilité 
depuis la passerelle; 

 ratio puissance / longueur; 

 manœuvrabilité; 

 antécédents de problèmes. 

Procédures d’essai de l’équipement. 

Plan de passage du navire. 

Route et vitesse. 

Position du navire. 

Avis à la navigation. 

Révision des méthodes pour vérifier la 
précision et la fiabilité de l’équipement de 
navigation : 

1, 3 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

- Les caractéristiques du 
navire sont établies et toute 
limite qui pourrait nuire au 
passage prévu a été notée. 

- Les prévisions 
météorologiques probables 
pour une période donnée 
sont fondées sur toute 
l’information disponible. 

- L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

- Les secteurs où des 
changements importants 
dans les conditions de 
navigation pourraient 
influer sur le passage sont 
identifiés et énumérés. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

autorités compétentes 
concernant les anomalies 
et insuffisances 
importantes. 

1.5 Compréhension de 
l’adaptation du plan de 
passage aux conditions 
de navigation. 

 repères visuels; 

 appareils électroniques. 

2. Capacité à 
anticiper le 
comportement 
du navire dans 
les eaux 
resserrées et 
peu profondes 
des Grands 
Lacs. 

 

2.1 Compréhension du 
phénomène 
d’enfoncement de l’arrière 
et de ses effets. 

2.2 Compréhension et 
anticipation des réactions 
hydrodynamiques lorsque 
deux navires se 
rencontrent ou qu’un 
navire en dépasse un 
autre dans un chenal. 

2.3 Compréhension et 
évaluation des distances 
d’arrêt et d’évitement 
selon le dégagement 
sous la quille. 

2.4 Compréhension et 
évaluation du 
comportement du navire 
en fonction de sa stabilité 
(faible ou forte stabilité). 

2.5 Reconnaissance et calcul 
de l’augmentation du 
tirant d’eau résultant de la 
gîte. 

2.6 Compréhension et 
anticipation des effets de 
succion et 
d’amortissement. 

- Types de navires et leurs 
caractéristiques lorsqu’ils en 
rencontrent un autre dans des eaux 
resserrées. 

- Phénomène de l’enfoncement de 
l’arrière et ses effets sur le 
comportement du navire. 

- Manœuvres visant à dépasser ou 
rencontrer un autre navire et 
anticipation des résultats de ces 
manœuvres. 

- Distances d’arrêt et d’évitement 
compte tenu de la profondeur d’eau 
sous la quille. 

- Centre de gravité et ses effets sur le 
comportement du navire dans un 
passage sinueux. 

- Augmentation du tirant d’eau due à la 
gîte. 

- Effet de succion à l’arrière et ses 
conséquences sur le comportement du 
navire. 

- Effet d’amortissement à l’avant et ses 
conséquences sur le comportement du 
navire. 

 

1 - Alors que le navire fait 
route, une évaluation 
complète des effets que 
peuvent avoir sur la 
manœuvrabilité les eaux 
resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, 
les courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 
de proue et de poupe, est 
effectuée de sorte que le 
navire peut être manœuvré 
en toute sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

3. Capacité à 
déterminer la 
position du 
navire à l’aide 
de repères 
visuels et 
d’appareils 
électroniques 
dans les 
conditions 
suivantes : 

 en route; 

 pendant les 
changements 
de cap. 

 

3.1 Connaissance des 
relèvements et de la 
portée des feux, des 
alignements naturels ou 
artificiels, et des 
principales structures de 
navigation. 

3.2 Aptitude à vérifier 
l’exactitude de la position 
des bouées. 

3.3 Aptitude à faire le point 
correctement en se 
fondant sur les données 
obtenues du radar et au 
moyen d’autres appareils 
électroniques servant à 
déterminer la position. 

3.4 Reconnaissance et 
localisation des 
principaux amers. 

3.5 Compréhension de la 
méthode de vérification 
de la position du navire à 
l’aide de tous les 
appareils électroniques 
disponibles. 

Relèvements et distances des repères 
officiellement reconnus et aides à la 
navigation suivants : 

 feux; 

 alignements naturels et artificiels; 

 balises; 

 entités topographiques naturelles; 

 principales structures de navigation. 

Méthodes de vérification de la position 
des aides à la navigation flottantes. 

Porter le point à l’aide du radar et autres 
appareils électroniques disponibles : 

 relèvements; 

 distances; 

 utilisation de l’alidade mécanique; 

 balises radar. 

Garder présents à l’esprit les avantages 
et limites du radar et autres appareils 
électroniques. 

À l’égard des villes et municipalités : 

 emplacement; 

 noms; 

 reconnaissance visuelle et au radar. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

- L’information obtenue des 
appareils électroniques est 
interprétée correctement et 
analysée en tenant compte 
des limites des appareils et 
des circonstances et 
conditions existantes. 

- Les moyens, autres que les 
appareils de navigation 
électroniques, utilisés pour 
porter le point sont vérifiés 
lorsque les conditions et les 
circonstances le 
permettent. 

- La connaissance est 
démontrée au sujet des 
détails du plan de passage, 
notamment en ce qui 
concerne la position du 
navire, la force et la 
direction des courants, les 
points de changement de 
cap et les méthodes pour 
acquérir ces 
renseignements. 

Oui Oui 

4. Capacité à 
établir des 
stratégies de 
navigation. 

4.1 Capacité à analyser 
rapidement les 
informations comme les 
avis à la navigation, les 
indications transmises par 
l’équipe de la passerelle 
et les informations 
obtenues des aides à la 
navigation. 

Passer en revue les informations qui sont 
nécessaires pour prendre une décision, 
de même que les sources d’information : 

 écarts de route; 

 trafic; 

 dangers; 

 changements prévisibles au plan de 
passage; 

1 

 

 

 

 

 

1, 3 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements internationaux 
et aux principes de la GRP 
afin d’assurer la sécurité de 
la navigation. 

Oui Oui 
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des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

4.2 Compréhension et prise 
en considération du 
comportement prévisible 
du navire. 

4.3 Connaissance et 
estimation du phénomène 
d’enfoncement de 
l’arrière. 

4.4 Aptitude à prendre des 
décisions prudentes en 
cas de conditions 
météorologiques 
extrêmes, compte tenu de 
la position du navire. 

4.5 Connaissance et respect 
du Règlement sur les 
abordages. 

 aides à la navigation; 

 Avis à la navigation; 

 conditions météorologiques; 

 niveaux d’eau. 

Application des connaissances 
théoriques d’ordre général sur le 
comportement du navire. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- Les caractéristiques du 
navire sont établies et toute 
limite qui pourrait nuire au 
passage prévu a été notée. 

- Les prévisions 
météorologiques probables 
pour une période donnée 
sont fondées sur toute 
l’information disponible. 

5. Capacité à 
éviter les 
dangers à la 
navigation sur 
la route prévue. 

5.1 Aptitude à effectuer une 
vérification approfondie 
de la précision et de la 
fiabilité des appareils de 
navigation électroniques. 

5.2 Connaissance nécessaire 
pour identifier les 
passages les plus 
difficiles de la 
circonscription. 

5.3 Aptitude à prendre les 
bonnes décisions et au 
bon moment, en tenant 
compte du comportement 
du navire dans les 
courants, les remous et le 
trafic. 

5.4 Aptitude à maintenir le 
navire sur la route 
prévue. 

Passer en revue les méthodes de 
vérification de la précision et de la 
fiabilité des appareils de navigation : 

 aides électroniques; 

 repères visuels. 

À l’égard des dangers connus dans la 
circonscription : 

 emplacement; 

 stratégies de navigation pour les 
éviter. 

Emplacement des passages difficiles 
dans la circonscription. 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Les règlements applicables 
sont respectés pendant le 
passage. 

- Les secteurs dangereux 
sont identifiés et le plan de 
passage tient compte des 
conditions existantes. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements internationaux 
et aux principes de la GRP 

Oui Oui 
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MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

5.5 Connaissance de la 
vitesse de sécurité en 
fonction des conditions 
existantes dans la 
circonscription, se 
fondant sur les 
règlements, la 
connaissance des lieux et 
le bon jugement. 

5.6 Connaissance des 
distances et des 
alignements de sécurité à 
l’égard des principaux 
repères de navigation. 

5.7 Connaissance et respect 
des différents règlements 
et du plan de passage. 

5.8 Connaissance et 
application de la GRP. 

1 afin d’assurer la sécurité de 
la navigation. 

- La connaissance est 
démontrée au sujet des 
détails du plan de passage, 
notamment en ce qui 
concerne la position du 
navire, la force et la 
direction des courants, les 
points de changement de 
cap et les méthodes pour 
acquérir ces 
renseignements. 

 

6. Capacité à 
estimer la 
progression du 
navire. 

6.1 Aptitude à estimer l’heure 
d’arrivée aux points 
d’appel, de changement 
de cap, des passages 
difficiles et de rencontre 
avec d’autres navires. 

6.2 Connaissance et prise en 
considération des 
facteurs qui peuvent 
affecter la vitesse sur le 
fond. 

6.3 Connaissance et respect 
des procédures de 
communication. 

Points d’appel obligatoires dans les 
Grands Lacs. 

Révision des connaissances générales 
sur les facteurs qui peuvent influer sur le 
temps de passage : 

 condition de chargement; 

 courants; 

 trafic; 

 conditions météorologiques; 

 profondeur d’eau sous la quille. 

Révision des notions sur la vitesse sur le 
fond et comparaison entre les différentes 
méthodes utilisées pour estimer l’heure 
d’arrivée aux endroits critiques. 

Procédures de communication dans les 
Grands Lacs, y compris les appels de 
sécurité habituels ou obligatoires. 

1, 3 

 

 

 

 

1 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements applicables. 

 

Oui Oui 
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Prescriptions en matière de 
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MDC 
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des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

7. Capacité à 
mouiller l’ancre. 

7.1 Compréhension du cercle 
d’évitage du navire et 
précision des calculs. 

7.2 Connaissances 
concernant le choix d’un 
poste de mouillage en 
tenant compte de la 
profondeur d’eau et de la 
nature du fond, du 
nombre de brasses à 
utiliser, de la proximité 
d’autres navires, des 
pipelines et câbles sous-
marins, des conditions 
météorologiques et 
d’autres facteurs. 

7.3 Connaissance et prise en 
considération des 
caractéristiques du 
navire. 

7.4 Connaissance et prise en 
considération des 
facteurs externes. 

7.5 Aptitude à effectuer les 
manœuvres d’ancrage en 
toute sécurité. 

7.6 Connaissance et respect 
des procédures et des 
règles reconnues pour 
mouiller l’ancre. 

7.7 Connaissance et 
application de la GRP. 

Postes de mouillage dans les Grands 
Lacs et leurs particularités. 

Facteurs à considérer dans le choix d’un 
poste de mouillage : 

 espace de manœuvre disponible; 

 profondeur d’eau; 

 nature du fond; 

 règlements applicables; 

 interdictions; 

 trafic. 

Cercle d’évitage lorsque le navire est 
ancré et méthodes de le déterminer : 

 caractéristiques techniques du navire; 

 navires à proximité; 

 prévisions météorologiques; 

 longueur de chaîne à filer. 

Caractéristiques de manœuvrabilité du 
navire à prendre en considération. 

Révision des procédures de mouillage de 
l’ancre. 

1 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

 

 

1, 4 

 

1, 4 

- Les raisons justifiant le 
choix d’un poste de 
mouillage sont appuyées 
par des faits et des 
données statistiques 
provenant de sources et de 
publications pertinentes. 

- Les décisions entourant 
l’opération de mouillage de 
l’ancre sont fondées sur 
une évaluation correcte de 
la manœuvrabilité du navire 
et des caractéristiques du 
moteur, de même que des 
forces auxquelles il faut 
s’attendre au cours de 
l’opération. 

- Les consignes de sécurité 
sont respectées pendant 
l’opération.  

- Les décisions entourant le 
mouillage de l’ancre 
tiennent compte des 
facteurs externes qui 
pourraient avoir une 
influence sur l’opération ou 
sur lesquels le fait de 
mouiller l’ancre pourrait 
avoir des conséquences. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Capacité à 
manœuvrer un 
navire dans les 
canaux et les 
écluses dans les 
conditions 
suivantes : 

 normales; 

 par grand vent; 

 par visibilité 
réduite; 

 avec des 
niveaux d’eau 
et courants 

inhabituels. 

Exécution du plan de 
passage, y compris en faisant 
usage de l’alidade 
mécanique. 

Avec l’aide de l’équipement 
suivant : 

 documentation technique et 
cartes marines 
appropriées; 

 aides technologiques à la 
navigation. 

Aptitude à effectuer les 
manœuvres associées aux 
écluses et canaux. 

- En se référant aux objectifs de cette 
compétence, le candidat doit réaliser un 
plan de passage applicable au pilotage 
dans les canaux et les écluses. 

- Expliquer le contenu et les objectifs de 
cette compétence au candidat. 

- Vérifier les connaissances acquises du 
candidat et son aptitude à anticiper le 
comportement du navire en eaux 
resserrées. 

- Suggérer au candidat diverses 
techniques de mémorisation des 
repères visuels et lui rappeler 
l’importance de mémoriser les repères 
de navigation les plus importants. 

- Vérifier la capacité du candidat à faire 
le point à l’aide des appareils 
électroniques. Mettre à jour au besoin. 

- Faire pratiquer le candidat à relever la 
position et suivre la progression du 
navire au moyen des repères visuels et 
des appareils électroniques. 

- Démontrer les manœuvres associées 
aux opérations de pilotage, d’ancrage 
et de remorquage, en augmentant 
graduellement le degré de difficulté. 
L’usage d’un simulateur peut être une 
ressource précieuse, surtout pour les 
scénarios complexes, qui peuvent ainsi 
être répétés à volonté et sans danger. 

- Le but de ces exercices est d’amener le 
candidat à analyser continuellement les 
caractéristiques du navire et les 
conditions de navigation afin de pouvoir 
prendre les mesures appropriées dans 
une situation difficile. 

 - Les décisions touchant la 
manœuvre d’un navire 
dans les canaux et les 
écluses sont fondées sur 
une évaluation correcte 
des caractéristiques de 
manœuvrabilité du navire, 
des particularités du 
moteur principal et des 
forces auxquelles il faut 
s’attendre pendant les 
manœuvres. 

- Alors que le navire fait 
route, une évaluation 
complète est effectuée des 
effets que peuvent avoir 
sur la manœuvrabilité les 
eaux resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, 
les courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 
de proue et de poupe, de 
façon à ce que le navire 
puisse être manœuvré en 
toute sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

- L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

- Vérifier la capacité du candidat à 
estimer correctement les heures 
d’arrivée en tenant compte des 
conditions de navigation, et à appliquer 
les procédures de communication. 

- Toujours mettre l’accent sur la sécurité 
de la navigation. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
évaluer les 
conditions de 
navigation et 
les 
caractéristiques 
du navire. 

1.1 Connaissance des 
données nécessaires 
pour piloter le navire en 
toute sécurité et capacité 
à les recueillir et les 
interpréter 
correctement : 

 sur le diagramme de 
manœuvrabilité du 
navire; 

 en communiquant 
avec l’équipe de la 
passerelle (principes 
de la GRP); 

 par communication 
radio. 

1.2 Vérification des éléments 
suivants : 

 les plus récentes 
éditions des cartes et 
publications; 

 les plus récents avis 
aux navigateurs, 
canadiens et 
américains. 

1.3 Compréhension des 
limites de précision et de 
la fiabilité des appareils 
de navigation. 

1.4 Connaissance de la 
façon de faire rapport 
aux autorités 
compétentes concernant 
les anomalies et 
insuffisances graves. 

Diagramme de manœuvrabilité et 
caractéristiques du navire, notamment en 
ce qui concerne : 

 les délais de réponse du moteur 
principal et du gouvernail; 

 les tirants d’eau et d’air; 

 les contraintes relatives au carburant 
(lourd et léger, temps requis pour 
changer de type); 

 les anomalies ou insuffisances (aides 
à la navigation, équipement, 
machinerie, etc.) 

Niveaux d’eau, bulletins météorologiques, 
et sources d’information. 

Trafic maritime. 

Caractéristiques du navire : 

 classe du navire, type de coque, 
équipement et machinerie de pont, 
aménagement de la passerelle, 
équipement de navigation, visibilité 
depuis la passerelle; 

 ratio puissance / longueur du navire; 

 manœuvrabilité; 

 antécédents de problèmes. 

Procédures d’essai de l’équipement. 

Plan de passage du navire. 

Route et vitesse. 

Position du navire. 

Avis à la navigation. 

Révision des méthodes pour vérifier la 
précision et la fiabilité de l’équipement de 
navigation suivant : 

1, 3 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les caractéristiques du 
navire sont établies et toute 
limite qui pourrait nuire au 
passage prévu a été notée. 

- Les prévisions 
météorologiques probables 
pour une période donnée 
sont fondées sur toute 
l’information disponible. 

- L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

- Les secteurs où des 
changements importants 
dans les conditions de 
navigation pourraient 
influer sur le passage sont 
identifiés et énumérés. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1.5 Aptitude à adapter le 
plan de passage aux 
conditions de navigation. 

 repères visuels; 

 appareils électroniques. 

2. Capacité à 
anticiper le 
comportement 
du navire dans 
les eaux 
resserrées et 
peu profondes 
des Grands 
Lacs. 

2.1 Compréhension et 
évaluation du 
phénomène 
d’enfoncement de 
l’arrière et de ses effets. 

2.2 Compréhension et 
anticipation des 
réactions 
hydrodynamiques 
lorsque deux navires se 
rencontrent ou qu’un 
navire en dépasse un 
autre dans le canal. 

2.3 Compréhension et 
évaluation des distances 
d’arrêt et d’évitement 
compte tenu du 
dégagement sous la 
quille. 

2.4 Compréhension et 
anticipation du 
comportement du navire 
en fonction de sa 
stabilité (faible ou forte 
stabilité). 

2.5 Reconnaissance et 
calcul de l’augmentation 
du tirant d’eau résultant 
de la gîte. 

2.6 Compréhension et prise 
en considération des 
effets de succion et 
d’amortissement. 

- Types de navires et leurs 
caractéristiques lorsqu’ils en 
rencontrent un autre dans des eaux 
resserrées. 

- Phénomène d’enfoncement de l’arrière 
et ses effets sur le comportement du 
navire. 

- Manœuvres visant à dépasser ou 
rencontrer un autre navire et 
anticipation des effets de ces 
manœuvres. 

- Distances d’arrêt et d’évitement compte 
tenu de la profondeur d’eau sous la 
quille. 

- Centre de gravité et ses effets sur le 
comportement du navire dans un 
passage sinueux. 

- Augmentation du tirant d’eau due à la 
gîte. 

- Effet de succion à l’arrière et ses 
conséquences sur le comportement du 
navire. 

- Effet d’amortissement à l’avant et ses 
conséquences sur le comportement du 
navire. 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- Les décisions relatives à la 
manœuvre d’un navire 
dans les canaux et les 
écluses sont fondées sur 
une évaluation correcte des 
caractéristiques de 
manœuvrabilité du navire, 
des particularités du 
moteur principal et des 
forces auxquelles il faut 
s’attendre pendant la 
manœuvre d’un navire. 

- Alors que le navire fait 
route, une évaluation 
complète est effectuée des 
effets que peuvent avoir 
sur la manœuvrabilité les 
eaux resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, les 
courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 
de proue et de poupe, de 
sorte que le navire peut 
être manœuvré en toute 
sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

Oui Oui 
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pilote 
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pilote 

3. Capacité à 
déterminer la 
position du 
navire à l’aide 
de repères 
visuels et 
d’appareils 
électroniques 
dans les 
conditions 
suivantes : 

 en route; 

 pendant les 
changements 
de cap. 

3.1 Connaissance des 
relèvements et de la 
portée des feux, des 
alignements naturels ou 
artificiels, et des 
principales structures 
de navigation. 

3.2 Aptitude à vérifier 
l’exactitude de la 
position des bouées. 

3.3 Aptitude à faire le point 
correctement en se 
fondant sur les données 
obtenues du radar. 

3.4 Reconnaissance et 
localisation des 
principaux amers. 

3.5 Aptitude à vérifier la 
position du navire à en 
se servant de tous les 
appareils électroniques 
disponibles. 

Relèvements et distances des repères 
officiellement reconnus et aides à la 
navigation suivants : 

 feux; 

 alignements naturels et artificiels; 

 balises; 

 entités topographiques naturelles; 

 principales structures de navigation. 

Méthodes de vérification de la position 
des aides à la navigation flottantes. 

Porter le point à l’aide du radar par les 
moyens suivants : 

 relèvements; 

 distances; 

 balises radar. 

Compréhension des avantages et des 
limites du radar. 

Revoir au besoin l’utilisation de l’alidade 
mécanique.  

À l’égard des villes et municipalités : 

 emplacement; 

 noms; 

 reconnaissance visuelle et au radar. 

1, 4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1, 4 

- L’information obtenue au 
moyen des appareils 
électroniques est 
interprétée correctement et 
analysée en tenant compte 
des limites des appareils et 
des circonstances et 
conditions existantes. 

- Les moyens, autres que les 
appareils de navigation 
électroniques, utilisés pour 
porter le point sont vérifiés 
lorsque les conditions et les 
circonstances le 
permettent. 

- La connaissance est 
démontrée au sujet des 
détails du plan de passage, 
notamment en ce qui 
concerne la position du 
navire, les courants, la 
dérive, les points de 
changement de cap et les 
méthodes pour acquérir 
ces renseignements. 

 

Oui Oui 

4. Capacité à 
établir des 
stratégies de 
navigation dans 
les canaux. 

4.1 Aptitude à analyser 
rapidement les 
informations comme les 
avis à la navigation, les 
indications données par 
l’équipe de la passerelle, 
les renseignements 
obtenus des aides à la 
navigation et des STM. 

Passer en revue les informations 
nécessaires pour prendre une décision, 
de même que les sources d’information : 

 écarts de route; 

 trafic; 

 dangers; 

 changements prévisibles du plan de 
passage; 

1, 4 

 

 

 

 

 

 

- Alors que le navire fait 
route, une évaluation 
complète est effectuée des 
effets que peuvent avoir 
sur la manœuvrabilité les 
eaux resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, les 
courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 

Oui Oui 
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pilote 
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4.2 Connaissance et prise 
en considération du 
comportement prévisible 
du navire. 

4.3 Connaissance et 
estimation du 
phénomène 
d’enfoncement de 
l’arrière. 

4.4 Aptitude à prendre des 
décisions prudentes en 
cas de conditions 
météorologiques 
extrêmes en tenant 
compte de la position du 
navire. 

4.5 Connaissance du 
Règlement sur les 
abordages et conduite 
en conséquence. 

 aides à la navigation; 

 Avis à la navigation; 

 conditions météorologiques; 

 Manuel de la Voie maritime; 

 règles relatives au vent; 

 gonflements brusques lors de la 
vidange ou du remplissage des 
écluses;; 

 déportations sur les murs d’écluse ou 
autres structures. 

Application des connaissances théoriques 
d’ordre général sur le comportement du 
navire. 

Système des feux de signalisation 
d’écluse et de ponts. 

Communication avec le répartiteur de la 
Voie maritime à l’égard du fonctionnement 
des ponts. 

 

 

 

1 

de proue et de poupe, de 
sorte que le navire peut 
être manœuvré en toute 
sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements internationaux 
et aux principes de la GRP 
afin d’assurer la sécurité de 
la navigation. 

 

5. Capacité à 
éviter les 
dangers à la 
navigation dans 
les canaux. 

5.1 Connaissance et 
identification des 
passages difficiles dans 
la circonscription. 

5.2 Aptitude à prendre les 
bonnes décisions, et au 
bon moment, compte 
tenu du comportement 
du navire dans les 
courants, les remous et 
le trafic. 

5.3 Aptitude à maintenir le 
cap prévu du navire. 

5.4 Aptitude à maîtriser 
l’approche des passages 
sous les ponts 

Passer en revue les méthodes de 
vérification de la précision et de la fiabilité 
des appareils de navigation : 

 aides électroniques; 

 repères visuels. 

À l’égard des dangers connus dans la 
circonscription : 

 emplacement; 

 stratégies de navigation pour les éviter. 

Emplacement des passages difficiles 
dans la circonscription. 

Systèmes de signalisation de la Voie 
maritime. 

À l’égard du passage sous les ponts : 

1, 4 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

 

 

 

 

- Les secteurs où des 
changements importants 
dans les conditions de 
navigation pourraient 
influer sur le passage sont 
identifiés et énumérés. 

- Alors que le navire fait 
route, une évaluation 
complète est effectuée des 
effets que peuvent avoir 
sur la manœuvrabilité les 
eaux resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, 
les courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 
de proue et de poupe, de 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

5.5 En se fondant sur les 
règlements et les 
conditions existantes 
dans le chenal, 
compréhension et 
détermination de la 
vitesse de sécurité. 

5.6 Connaissance des 
distances et des 
alignements de sécurité 
à l’égard des principaux 
repères de navigation. 

5.7 Connaissance et respect 
des règlements et du 
plan de passage. 

5.8 Compréhension et 
application des principes 
de gestion des 
ressources à la 
passerelle. 

 système de feux d’approche; 

 communication avec l’opérateur du 
pont ou le répartiteur de la Voie 
maritime qui commande le 
fonctionnement du pont. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

sorte que le navire peut 
être manœuvré en toute 
sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements internationaux 
et aux principes de la GRP 
dans le but d’assurer la 
sécurité de la navigation. 

- Les décisions concernant 
le passage des différents 
secteurs sont fondées sur 
les procédures et les 
pratiques établies en vertu 
de la réglementation. 

6. Capacité à 
estimer la 
progression du 
navire. 

6.1 Capacité à estimer 
l’heure d’arrivée aux 
points d’appel, à l’écluse, 
au pont ou au secteur 
suivants, aux points de 
changement de cap, aux 
passages difficiles et aux 
endroits de rencontre 
d’autres navires. 

6.2 Compréhension et prise 
en considération des 
facteurs qui peuvent 
faire changer la vitesse. 

6.3 Connaissance et respect 
des procédures de 
communication. 

Points d’appel obligatoires dans la 
circonscription de pilotage. 

Révision des connaissances générales 
sur les facteurs qui peuvent influer sur le 
temps de passage : 

 condition de chargement; 

 courants; 

 trafic; 

 conditions météorologiques; 

 profondeur d’eau sous la quille. 

Révision des notions sur la vitesse sur le 
fond et comparaison entre les différentes 
méthodes utilisées pour estimer l’heure 
d’arrivée aux endroits critiques. 

1, 4 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

1, 4 

- Les calculs de position, de 
route, de distance et de 
temps sont exacts et dans 
les limites de précision 
acceptables selon 
l’équipement de navigation. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue du 
quart sont établies et 
maintenues conformément 
aux lignes directrices et 
règlements applicables. 

- En route, une évaluation 
complète est effectuée des 
effets que peuvent avoir 
sur la manœuvrabilité les 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

 Procédures de communication 
réglementaires ou habituelles établies 
dans la circonscription de pilotage, y 
compris les appels de sécurité. 

eaux resserrées ou peu 
profondes, les 
accumulations de glace, 
les courants, les navires à 
contre-bord, et les vagues 
de proue et de poupe, de 
sorte que le navire peut 
être manœuvré en toute 
sécurité dans les 
différentes conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

7. Capacité à 
effectuer les 
manœuvres 
d’éclusage. 

7.1 Connaissance de la 
préparation à l’éclusage. 

7.2 Connaissance et 
évaluation de l’heure 
estimée d’arrivée (ETA). 

7.3 Compréhension, choix 
approprié et exécution 
des techniques 
d’approche. 

7.4 Aptitude à se servir des 
ancres de façon 
prudente. 

7.5 Aptitude à se servir du 
propulseur d’étrave de 
façon prudente, le cas 
échéant. 

7.6 Connaissance des 
procédures d’amarrage 
sécuritaires et capacité à 
les effectuer. 

7.7 Connaissance des 
procédures 
d’appareillage 
sécuritaires et capacité à 
les effectuer. 

Facteurs qui doivent être pris en 
considération : 

 synchronisation; 

 approche (angle/vent); 

 manœuvres à proximité des murs 
d’écluse; 

 déplacement de la poupe; 

 caractéristiques du navire; 

 vitesse; 

 dérive du navire; 

 gonflements brusques lors de la 
vidange ou du remplissage des 
écluses. 

Techniques: 

 entrée directe; 

 entrée avec croisement; 

 entrée avec croisement modifiée; 

 amarrage à l’arrière en premier. 

Utilisation du propulseur d’étrave. 

Procédures canadiennes et américaines 
dans la Voie maritime. Manuel de la Voie 

1, 4 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

1, 4 

- Les procédures établies 
sont respectées 
conformément aux 
règlements et directives en 
vigueur. 

- Une évaluation complète 
des différentes techniques 
disponibles pour 
manœuvrer le navire selon 
les conditions 
météorologiques est 
effectuée pendant que le 
navire fait route. 

- L’équipement du navire 
autre que les moteurs de 
propulsion (propulseur 
d’étrave, ancres) est 
identifié et son usage est 
compris aux fins des 
manœuvres. 

- Les caractéristiques des 
différentes écluses sont 
connues. 

 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

7.8 Compréhension et 
application des principes 
de la gestion des 
ressources à la 
passerelle. 

7.9 Compréhension de la 
méthode d’interruption 
d’une manœuvre en cas 
de difficulté. 

 

maritime et avis de la Voie maritime 
concernant l’amarrage et le largage des 
amarres. Amarrage mains libres. 

Procédures de communication avec le 
personnel des écluses. 

Endroits où les gonflements brusques 
causent problème. 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Capacité à 
effectuer les 
manœuvres 
d’accostage dans 
les conditions 
suivantes : 

 normales; 

 par grand vent; 

 par visibilité 
réduite; 

 avec des niveaux 
d’eau et courants 
inhabituels. 

Exécution du plan de 
passage, y compris en 
faisant usage de l’alidade 
mécanique. 

Avec l’aide de l’équipement 
suivant : 

 documentation technique 
et cartes marines 
appropriées; 

 aides technologiques à la 
navigation. 

Aptitude à effectuer les 
manœuvres d’accostage. 

- Expliquer le contenu et les objectifs de 
cette compétence au candidat. 

- Discuter avec le candidat les quais et 
installations portuaires dans les 
différentes circonscriptions de pilotage. 
Passer en revue les facteurs qu’il faut 
considérer au moment de la 
planification des manœuvres 
d’accostage ou d’appareillage.  

- Le candidat doit planifier différentes 
manœuvres et anticiper correctement le 
comportement du navire dans les 
scénarios que lui présente l’instructeur. 

- Le candidat doit connaître les facteurs 
justifiant la décision de demander 
l’assistance d’un remorqueur. Corriger 
si nécessaire et analyser des études de 
cas pour valider les commentaires.  

- Le candidat doit pratiquer dans des 
conditions dont le degré de difficulté 
augmente graduellement, avec comme 
objectif final d’être en mesure de 
prendre les bonnes décisions et de 
manœuvrer un navire dans des 
situations difficiles. L’usage d’un 
simulateur peut être une ressource 
précieuse, vu que les exercices peuvent 
ainsi être répétés à volonté et sans 
danger. 

- Toujours mettre l’accent sur la sécurité 
de la navigation, du navire et de 
l’équipage. 

- - L’équipement, les cartes et 
les publications nautiques 
nécessaires pour effectuer 
le passage sont énumérés 
et sont appropriés à 
l’exécution du passage en 
toute sécurité. 

- Les raisons justifiant la 
route prévue sont 
appuyées par des faits et 
des données statistiques 
provenant de sources et de 
publications sûres. 

- Tous les dangers potentiels 
à la navigation sont 
identifiés avec précision. 

- Les facteurs physiques, 
météorologiques et 
environnementaux pouvant 
avoir une incidence sur le 
passage sont identifiés. 

- La décision de demander 
une assistance externe est 
fondée sur une évaluation 
complète de tous les 
facteurs qui ont une 
incidence sur le transit du 
navire. 

Non Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
planifier les 
manœuvres. 

 

1.1 Connaissance et juste 
évaluation des 
caractéristiques de 
manœuvrabilité du 
navire. 

1.2 Connaissance des ports, 
quais et services 
disponibles sur les lieux. 

1.3 Connaissance et 
évaluation de l’aire de 
manœuvre. 

1.4 Compréhension et 
vérification de la 
précision et de la fiabilité 
des aides à la navigation 
électroniques. 

1.5 Connaissance et prise 
en considération des 
éléments suivants : 

 limites de tirant d’eau 
et de tirant d’air dans 
le port; 

 conditions 
météorologiques; 

 apparaux du navire; 

 autres navires dans le 
secteur; 

 information provenant 
des Services du trafic 
maritime ou d’autres 
navires; 

 courants et remous. 

Passer en revue les facteurs qui 
peuvent avoir un effet sur les 
manœuvres à quai. 

Particularités suivantes au sujet des 
quais et installations portuaires : 

 emplacement; 

 types de quais; 

 courants indiqués sur les cartes; 

 courants locaux; 

 quai abrité ou non; 

 environnement, etc. 

Particularités de l’aire de manœuvre de 
chaque quai. 

Aides visuels à la navigation connus à 
chaque quai, comme les feux de 
gouverne, les alignements naturels ou 
artificiels et les bouées. 

Information sur les lieux qui doit être 
connue pour une bonne préparation : 

 profondeur d’eau au quai; 

 nature du fond et dangers 
submergés; 

 prévisions météorologiques; 

 recommandations sur le tirant d’eau 
et la profondeur d’eau sous la quille. 

Information obtenue des Services du 
trafic maritime. 

Fiche technique du navire et capacité de 
son équipement d’arrimage. 

Connaissance des propulseurs d’étrave 
et de poupe et habileté à les utiliser. 

1, 3 

 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

 

 

1, 3 

- Les raisons justifiant la route 
prévue sont appuyées par 
des faits et des données 
statistiques provenant de 
sources et de publications 
sûres. 

- Les décisions entourant les 
manœuvres au port sont 
fondées sur une évaluation 
correcte de la 
manœuvrabilité du navire et 
des caractéristiques du 
moteur, de même que des 
forces auxquelles il faut 
s’attendre au cours de 
l’opération. 

- Les décisions sont justifiées 
en se fondant sur une 
connaissance approfondie 
des règlements locaux. 

 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

2. Capacité à 
évaluer le 
besoin 
d’assistance 
d’un 
remorqueur. 

2.1 Compréhension et prise 
en considération de la 
capacité du remorqueur. 

2.2 Connaissance des 
règlements portuaires. 

2.3 Connaissance et 
prudence au moment de 
prendre la décision 
d’utiliser ou non un 
remorqueur, en tenant 
compte des 
circonstances. 

Passer en revue les connaissances 
d’ordre général sur les facteurs qui 
justifient de demander, ou non, 
l’assistance d’un un remorqueur : 

 caractéristiques du port; 

 courants; 

 navires accostés au quai; 

 règlements, etc. 

Types de remorqueurs, leur capacité et 
rapport coût-efficacité. 

Règlements portuaires.  

1, 3, 4 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les décisions quant à 
l’utilisation d’assistance 
externe sont fondées sur une 
évaluation complète de tous 
les facteurs qui ont une 
influence sur le transit du 
navire. 

- Les particularités et limites 
des différents équipements 
externes au navire sont 
comprises. 

Non Oui 

3. Capacité à 
exécuter les 
manœuvres 
d’appareillage 
et d’accostage. 

 

3.1 Aptitude à planifier et 
exécuter des procédures 
de manœuvre en toute 
sécurité. 

3.2 Connaissance et respect 
des règlements 
portuaires. 

3.3 Compréhension et mise 
en application des 
principes de la GRP. 

3.4 Compréhension et 
planification de 
manœuvres de 
rechange en cas de 
difficultés. 

 

 

Passer en revue les connaissances 
spécifiques sur les différents types de 
manœuvres selon : 

 les types de navires; 

 les conditions de navigation;  

 les particularités des quais et 
installations portuaires. 

Interruption d’une manœuvre. 

Différents règlements portuaires. 

Règles de communication et signaux 
sonores particuliers.  

Points d’attache des remorqueurs. 

Procédures de communication avec les 
remorqueurs. 

Éléments à prendre en considération 
pendant les manœuvres exécutées à 
l’aide un remorqueur. 

Utilisation d’une ancre. 

Utilisation du propulseur d’étrave ou de 
poupe. 

1, 4 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

1, 4 

 

- Les décisions concernant les 
manœuvres d’accostage et 
d’appareillage et l’utilisation 
du personnel du navire sont 
fondées sur les principes de la 
GRP. 

- Les décisions touchant les 
manœuvres au port sont 
fondées sur une bonne 
évaluation de la 
manœuvrabilité du navire, des 
caractéristiques du moteur et 
des forces auxquelles il faut 
s’attendre pendant l’opération. 

- Il est compris que certains 
facteurs peuvent nuire à la 
manœuvre et nécessiter un 
plan de rechange. 

- L’utilisation de l’équipement 
autre que les moteurs ou 
l’assistance externe est 
démontrée durant les 
manœuvres d’accostage et 
d’appareillage. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères 

d’évaluation des 
compétences 

Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Connaissance des 
techniques de 
navigation dans 
les glaces. 

 

Connaissance et utilisation des 
publications pertinentes, y 
compris : 

 avis de la Voie maritime; 

 édition annuelle des avis aux 

navigateurs; 

 avis aux navigateurs; 

 code du Service canadien 

des glaces; 

 mises à jour locales publiées 

par les bureaux 

d’information sur les glaces 

de la Garde côtière 

canadienne et de la Garde 

côtière américaine. 

 

 

 Expliquer le contenu et les objectifs 
de cette compétence au candidat. 

 Pour faciliter la mémorisation, 
présenter une vidéo tournée dans la 
circonscription de pilotage si 
disponible. 

 L’utilisation d’un simulateur serait un 
choix prudent afin de permettre la 
répétition des exercices et 
l’augmentation progressive du degré 
de difficulté de navigation dans les 
glaces. 

 Le but de ces exercices est 
d’amener le candidat à prendre les 
mesures appropriées dans les 
situations difficiles, et ce, par une 
analyse continue de la fiche 
technique du navire et des conditions 
de navigation. 

 Arranger une réunion de débreffage 
avec le candidat. Le système 
d’enregistrement de la voix et des 
images du simulateur peut servir à 
donner un compte-rendu et à 
analyser les passages du candidat. 
Assurer une rétroaction lorsque les 
objectifs sont atteints tel que prévu 
ou lorsque certains points doivent 
être améliorés. Donner au candidat 
l’occasion d’expliquer ses décisions 
et les mesures qu’il a prises.  

 Toujours mettre l’accent sur la 
sécurité de la navigation, de 
l’équipage et du navire. 

- - Les publications et 
instructions nautiques 
de même que les 
règlements 
américains et 
canadiens applicables 
au passage prévu 
sont disponibles et 
appropriés au voyage. 

- Les caractéristiques 
du navire sont 
identifiées et toute 
restriction qui pourrait 
nuire au déroulement 
du passage est prise 
en considération. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
analyser les 
avis de sécurité 
émis par la 
Voie maritime, 
le U.S. Army 
Corps of 
Engineers et la 
Garde côtière. 

1.1 Compréhension et analyse 
des caractéristiques et des 
conditions de glace. 

1.2 Connaissance des endroits 
où se trouvent les glaces 
dans la circonscription. 

 

 Utilisation du code publié par le 
Service canadien des glaces. 

 Le CD de Transports Canada sur la 
navigation hivernale. 

 Rapports sur les glaces.  

 Type de glace rencontré le plus 
souvent sur les Grands lacs et dans 
la circonscription de pilotage. 

1, 3 - Les décisions sont 
fondées sur une 
évaluation correcte de 
toute l’information 
disponible concernant la 
navigation dans les 
glaces. 

Oui Oui 

2. Capacité à 
reconnaître les 
dangers 
particuliers à la 
circonscription 
de pilotage. 

2.1 Connaissance de la 
description exacte des 
conditions de glace 
spécifiques à la 
circonscription, tel : 

 les endroits et le moment 
où se forment les glaces; 

 les causes et la 
localisation des embâcles; 

 les étendues de glace fixe; 

 l’effet du vent sur 
l’accumulation de glaces. 

2.2 Connaissance et analyse 
des endroits critiques dans 
la circonscription. 

2.3 Compréhension et prévision 
du déplacement des glaces. 

2.4 Compréhension et 
identification des dangers 
potentiels comme la glace 
cassée. 

2.5 Compréhension et choix 
approprié des mesures 
d’urgence associées aux 
dangers de la navigation 
dans les glaces. 

Dangers spécifiques à la 
circonscription de pilotage : 

 les endroits et le moment où se 
forment les glaces; 

 les causes, les endroits et le 
moment de formation des 
embâcles; 

 les étendues de glace fixe; 

 l’effet du vent sur la concentration 
des glaces. 

Facteurs qui ont une influence sur le 
déplacement des glaces : 

 la topographie; 

 les courants; 

 les vents; 

 les mouvements de navires; 

 les activités de déglaçage; 

 les embâcles; 

 les variations de température. 

Dangers potentiels : 

 les champs de glaces; 

 glaces fixes qui menacent de se 
détacher. 

Mesures d’urgence. 

1, 3, 4 

 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les décisions 
concernant le passage 
de la circonscription 
sont fondées sur une 
bonne compréhension 
de la formation, du 
déplacement et de la 
concentration des 
glaces. 

- Pendant que le navire 
fait route, une 
évaluation complète est 
effectuée sur les 
conséquences 
possibles de la 
présence de glaces, de 
sorte que le navire peut 
être manœuvré dans 
les différentes 
conditions 
météorologiques et de 
chargement du navire. 

 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

3. Capacité à 
analyser les 
facteurs qui ont 
une incidence 
sur la 
navigation dans 
les glaces. 

3.1 Compréhension et prise en 
considération des 
caractéristiques du navire, 
notamment des besoins en 
termes de refroidissement 
et de la machinerie de pont 
essentielle. 

3.2 Compréhension et prise en 
considération des 
informations sur l’état des 
glaces et des conditions de 
navigation. 

3.3 Compréhension des limites 
du radar lorsque le navire 
navigue dans les glaces. 

3.4 Connaissance et 
détermination des mesures 
de précaution préventives 
dans les glaces. 

3.5 Aptitude à communiquer 
avec la salle des machines 
pour prévenir l’obstruction 
des crépines d’aspiration 
d’eau de mer. 

3.6 Compréhension et analyse 
des prévisions de conditions 
défavorables. 

3.7 Compréhension et prise en 
considération des 
conditions météorologiques 
qui pourraient nuire à 
l’identification des glaces. 

3.8 Compréhension et prise en 
considération des effets de 
la vitesse du navire sur les 
glaces terrestres.  

Sources d’information : 

 fiche technique du navire; 

 Services du trafic maritime; 

 prévisions météorologiques; 

 prévisions de l’état des glaces; 

 avis de la Voie maritime. 

Facteurs influant sur la navigation : 

 accidents topographiques et 
hydrologiques; 

 manœuvrabilité du navire; 

 conditions météorologiques et état 
des glaces; 

 trafic maritime; 

 nature et concentration des glaces; 

 courant; 

 profondeur d’eau sous la quille; 

 assistance d’un brise-glace. 

Utilisation du radar: 

 rendement limité du radar, bandes 
X et S; 

 risques de mauvaise interprétation 
de l’écho des glaces. 

Comportement du navire dans les 
eaux peu profondes. 

Coordination du navire pour franchir 
les canaux peu profonds : 

 obstruction des crépines d’eau de 
mer; 

 conditions défavorables potentielles; 

 effets de la vitesse du navire sur les 
glaces terrestres; 

 information supplémentaire sur l’état 
des glaces disponible grâce aux 
systèmes électroniques. 

1, 3, 4 

 

 

 

 

1, 3, 4  

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

1, 3, 4 

- Les caractéristiques du 
navire sont identifiées et 
toute restriction qui 
pourrait nuire au 
déroulement du 
passage est prise en 
considération. 

- La principale méthode 
choisie pour déterminer 
la position du navire est 
la plus appropriée 
compte tenu des 
circonstances et 
conditions existantes. 

- Les limites de précision 
des appareils de 
navigation sont 
examinées et 
comprises. 

- Les procédures de 
communication 
appropriées sont 
respectées en tout 
temps pendant la 
navigation dans les 
glaces. 

- Les raisons justifiant les 
mesures envisagées 
sont appuyées par des 
données statistiques, 
l’observation des 
conditions et les 
prévisions 
météorologiques. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

4. Capacité à 
déterminer 
quelles sont les 
stratégies de 
navigation à 
adopter lorsque 
le navire est 
escorté par un 
brise-glace. 

4.1 Compréhension et 
évaluation des besoins en 
termes de besoins 
d’assistance d’un brise-
glace. 

4.2 Connaissance relative à la 
disponibilité de l’aide des 
brise-glaces dans les eaux 
canadiennes et américaines 
des Grands Lacs. 

4.3 Connaissance relative au 
maintien d’une veille radio à 
la fréquence désignée 
pendant une escorte. 

4.4 Aptitude à établir les 
procédures avec le 
capitaine du brise-glace 
avant le début de l’escorte. 

4.5 Connaissance et décodage 
des communications 
visuelles et par radio avec 
le brise-glace. 

4.6 Connaissance et respect 
absolu des distances à 
garder entre les navires, 
selon les ordres du 
capitaine du brise-glace. 

4.7 Compréhension et 
anticipation des manœuvres 
du brise-glace d’escorte. 

 Passer en revue les connaissances 
d’ordre général sur les facteurs qui 
déterminent la pertinence de 
demander l’aide d’un brise-glace. 

 Passer en revue les signaux 
sonores, visuels et radiophoniques 
utilisés spécifiquement lors des 
communications avec un brise-glace 

 Passer en revue les règlements et 
les manœuvres standard applicables 
à la navigation sous escorte d’un 
brise-glace. 

 Utilisation du radar pour garder la 
distance prescrite derrière le brise-
glace ou entre les navires en convoi. 

1, 3, 4 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les décisions 
concernant le plan de 
passage sont fondées 
sur une évaluation 
correcte du besoin et de 
la disponibilité des 
brise-glace. 

- Les communications 
radio sont établies et les 
procédures sont 
respectées tout au long 
du passage dans les 
glaces. 

- En route, une 
évaluation complète est 
effectuée sur l’effet 
possible des glaces et 
de la capacité du navire 
à respecter les 
distances entre les 
navires. 

Oui Oui 



COMPÉTENCE NO 6 : PILOTAGE DANS LES GLACES 

 

Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs 4-41 

Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

5. Capacité à 
déterminer 
quelles sont les 
stratégies de 
navigation à 
adopter lorsque 
le navire n’est 
pas escorté par 
un brise-glace. 

 

5.1 Connaissance de la 
meilleure route à suivre. 

5.2 Compréhension de la façon 
d’évaluer correctement la 
vitesse au moment d’entrer 
dans les glaces lorsque le 
navire n’est pas escorté par 
un brise-glace. 

5.3 Aptitude à maintenir une 
vitesse suffisante pour 
garder en tout temps la 
maîtrise du navire. 

5.4 Connaissance et estimation 
du moment approprié pour 
franchir un passage difficile. 

5.5 Compréhension et prise en 
considération du trafic avant 
d’entreprendre un passage 
difficile. 

Facteurs qui doivent être pris en 
considération dans le choix d’une 
route : 

 trafic; 

 concentration, nature et 
déplacements prévus des glaces; 

 courant; 

 conditions météorologiques; 

 visibilité de jour et de nuit. 

Vitesse de sécurité : 

 au moment d’entrer dans les 
glaces; 

 nécessaire pour garder la maîtrise 
du navire; 

 pour éviter de décoller les glaces 
terrestres; 

 dans les passages difficiles et au 
moment d’amorcer des 
manœuvres. 

Systèmes de navigation dans les 
glaces :  

 radars conventionnels ou 
polarisés; 

 imagerie par satellite. 

1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les décisions 
concernant les 
passages sans escorte 
d’un brise-glace sont 
fondées sur une 
évaluation correcte de 
la manœuvrabilité du 
navire et des 
caractéristiques de son 
moteur, de même que 
sur les concentrations 
de glaces prévues. 

- En route, la relation est 
établie entre les 
conditions de glaces, la 
vitesse du navire et la 
proximité d’autres 
navires. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

Capacité à 
effectuer les 
manœuvres 
d’urgence 
spécifiques aux 
Grands Lacs et à 
certains secteurs 
de pilotage 
particuliers. 

Connaissance et utilisation 
de la documentation 
pertinente : 

 le Code ISM ou un code 
équivalent de gestion de 
la sécurité; 

 Guide des procédures à la 
passerelle (p.ex. celui de 
la CIMM); 

 Vocabulaire normalisé sur 
la passerelle. 

 Expliquer le contenu et les objectifs de 
cette compétence au candidat. 

 Si disponible, présentation audio-
visuelle sur des accidents survenus 
dans les circonscriptions de pilotage 
et discussion sur les facteurs 
contributifs et sur la prévention des 
accidents et des incidents. 

 Assurer que le candidat a accès à 
l’information portant sur les facteurs à 
considérer dans la planification de 
manœuvres d’urgence et sur la façon 
d’adapter des manœuvres préétablies 
à chaque situation.  

 Utiliser différents scénarios. 

 Montrer comment analyser une 
situation pour en venir à prendre une 
décision motivée. 

 Faire ressortir l’importance de 
communications vocales claires et 
précises, de l’objectivité et de la 
maîtrise de soi. 

 L’usage d’un simulateur peut être très 
précieux, puisqu’il est impossible 
d’élaborer des scénarios d’urgence 
dans une situation réelle.  

 Montrer comment effectuer les 
manœuvres de remorquage 
particulières aux situations d’urgence. 

-  - La nature et l’étendue 
d’un problème sont 
rapidement identifiées et 
les décisions et mesures 
prises réduisent les 
conséquences d’une 
panne de l’équipement 
du navire. 

- Les communications 
sont efficaces et 
conformes aux 
procédures établies. 

- Les décisions et 
mesures prises 
améliorent la sécurité 
des personnes à bord. 

- Les décisions et 
mesures prises sont 
conformes aux 
procédures et principes 
reconnus. 

Connais-
sance 

pratique 

Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

1. Capacité à 
planifier des 
manœuvres 
d’urgence. 

 

1.1 Compréhension de la 
méthode d’adaptation de 
manœuvres ou de 
procédures standards en 
tenant compte de la 
position du navire et de 
la nature de la situation 
d’urgence. 

1.2 Connaissance et 
identification des zones 
qui présentent un risque 
élevé. 

1.3 Compréhension et 
prédétermination du 
meilleur plan d’action. 

Passer en revue les types de situations 
d’urgence et rappeler au candidat le 
besoin d’être toujours prêt à faire face à 
une telle situation : 

 échouement ou contact avec la rive; 

 pont qui ne lève pas; 

 incendie; 

 mauvais temps; 

 personne à la mer; 

 abordage; 

 chenal bloqué; 

 panne mécanique; 

 amarrage d’urgence; 

 panne de l’équipement de navigation; 

 équipage qui ne fait pas le travail; 

 avaries à la coque; 

 capitaine ou membre d’équipage 
gravement blessé; 

 pollution causée suite à une avarie à la 
coque; 

 naufrage; 

 problèmes d’aspiration d’eau de mer. 

Zones à risque pouvant être à l’origine de 
situations d’urgence dans les Grands 
Lacs et dans les circonscriptions de 
pilotage. 

Procédures : 

 standard; 

 d’urgence; 

 aviser les services du trafic maritime; 

 appel de sécurité. 

Adaptation des manœuvres standards 
selon la circonscription de pilotage. 

Principes du travail en équipe (GRP). 

1,2,4 

 

 

 

 

1,2,4 

 

 

1,2,4 

- Les décisions concernant 
les situations d’urgence 
sont fondées sur une 
évaluation correcte de la 
situation et la mise en 
application des principes 
de la gestion des 
ressources à la 
passerelle. 

- Les zones à risque élevé 
sont énumérées et des 
mesures d’atténuation 
possibles sont connues. 

- Les procédures et la 
documentation disponible 
pour aider dans une 
situation d’urgence sont 
comprises. 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

2. Capacité à 
prendre les 
décisions en 
matière de 
manœuvres 
d’urgence. 

 

2.1 Aptitude à analyser 
rapidement les faits et les 
conséquences possibles. 

2.2 Compréhension et prise 
en considération des 
dangers pour la vie 
humaine, les biens et 
l’environnement. 

2.3 Mesures prises fondées 
sur les conditions réelles 
(conscience de la 
situation). 

2.4 Compréhension et 
considération de 
mesures de rechange. 

2.5 Aptitude à donner des 
ordres clairs et précis. 

2.6 Compréhension de 
l’autodiscipline et de 
l’objectivité. 

2.7 Débreffage approprié à la 
suite des mesures prises. 

 Passer en revue les procédures en cas 
de situation d’urgence. 

 Passer en revue les facteurs qui 
doivent être pris en considération. 

 Sauvegarde de la vie humaine. 

 Effets d’un accident possiblement 
dévastateurs pour l’environnement. 

 Attitudes et qualités souhaitables 
comme la maîtrise de soi, la capacité à 
prendre des décisions, la gestion 
efficace des ressources humaines et 
matérielles, la cohérence dans les 
diverses étapes d’exécution, le respect 
des procédures. 

 Facteurs qui entrent en ligne de 
compte dans la décision d’emprunter 
une voie secondaire. 

1,2,4 

 

 

 

 

1,2,4 

 

 

1,2,4 

 

- Le type et l’étendue d’un 
problème sont 
rapidement déterminés, 
et les décisions et 
mesures prises 
atténuent les 
conséquences d’un 
mauvais fonctionnement 
des apparaux du navire. 

- La communication est 
efficace et conforme aux 
procédures établies. 

- Les décisions et 
mesures prises 
favorisent la sécurité des 
personnes à bord, du 
navire et de 
l’environnement. 

Oui Oui 

3. Connaissance 
des opérations 
de remorquage. 

3.1 Compréhension des 
recommandations si le 
navire doit remorquer ou 
être remorqué. 

3.2 Connaissance des 
manœuvres appropriées 
lorsque le navire 
remorque ou qu’il est 
remorqué. 

3.3 Connaissance de la 
longueur du câble de 
remorquage nécessaire 
selon l’endroit et la 
position du navire. 

Facteurs qui déterminent le besoin ou non 
de demander l’aide d’un remorqueur : 

 Types de navires impliqués; 

 condition du bâtiment remorqué; 

 position du navire; 

 réglementation; 

 conditions d’exploitation; 

 conditions météorologiques, etc. 

Manœuvres de remorquage dans une 
voie étroite.  

Facteurs qui ont une influence sur la 
longueur du câble de remorquage : 

1, 3, 4 

 

 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

1, 3, 4 

- Les décisions relatives 
aux opérations de 
remorquage sont 
fondées sur une 
évaluation correcte des 
lieux où se trouve le 
navire, l’état de 
l’équipement du navire, 
les conditions 
météorologiques et les 
règlements applicables. 

- La méthode de 
remorquage choisie est 
la plus appropriée 

Oui Oui 
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Compétences 
Connaissances, 

compréhension et 
aptitude 

Prescriptions en matière de 
formation 

MDC 
Critères d’évaluation 

des compétences 
Officier 
pilote 

Capitaine 
pilote 

3.4 Connaissance et respect 
des différents règlements 
applicables. 

3.5 Compréhension et mise 
en application des 
principes de la gestion 
des ressources à la 
passerelle. 

 

 condition du bâtiment remorqué; 

 position du navire; 

 type de navire; 

 action de la houle; 

 résistance au vent; 

 direction du vent; 

 courants; 

 déport et embardée du bâtiment 
remorqué; 

 type de haussière disponible (élasticité, 
résistance à la traction). 

Lois et règlements applicables.  

 compte tenu des 
circonstances et 
conditions existantes. 

- Les dispositions et 
procédures sur la tenue 
du quart sont établies et 
maintenues 
conformément aux 
principes de la gestion 
des ressources à la 
passerelle et aux 
règlements applicables. 
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Registre de formation 

 

Le registre de formation est un des principaux composants du programme de formation 

au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs et doit être rempli sous la 

supervision de la compagnie. Un officier qui termine le programme avec succès a reçu 

toute la formation nécessaire pour obtenir la certification d’officier pilote (PM1) ou de 

capitaine pilote (PM2), sous réserve de ses qualifications et du poste qu’il occupe. 

 

Le registre comprend une liste des activités de formation prévues. Il fait partie 

intégrante du programme vu qu’il sert à confirmer que chaque élément de la formation 

exigée a été réussi. La réussite de chacune des activités est essentielle. Une copie du 

certificat d’achèvement de chaque partie de la formation doit être acheminée à la 

compagnie et le candidat doit conserver l’original. 
 
 
 

CHAMP D’APPLICATION 

 

Les objectifs de la formation pratique peuvent se résumer ainsi : 

1. permettre à l’officier d’acquérir de l’expérience dans les différentes activités de 
pilotage à mesure qu’elles surviennent à bord du ou des navires sur lesquels il 
est employé; 

2. vérifier les connaissances acquises par expérience et les comparer avec la 
pratique courante à bord; 

3. consolider et développer les connaissances théoriques; 

4. permettre à l’officier d’atteindre les standards de compétence nécessaire pour 
diriger un navire en toute sécurité dans les circonscriptions de pilotage des 
Grands Lacs; 

5. permettre à l’officier d’atteindre les standards de compétence nécessaire pour 
obtenir un certificat de pilotage; 

6. préparer le candidat à progresser dans sa carrière d’officier de navire jusqu’au 
niveau de capitaine pilote, et ce, grâce à une compréhension approfondie et une 
connaissance pratique des procédures et pratiques de fonctionnement de la 
compagnie et du navire. 

INTRODUCTION 
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OBJECTIFS 

 
Par la pratique de techniques de travail et de navigation sécuritaires, l’officier 
progressera dans ses qualités de marin et ses connaissances en navigation, il 
développera une conscience pratique et le respect de l’environnement. Le candidat 
sera également en mesure de tenir un quart de navigation en toute sécurité dans les 
eaux des Grands Lacs soumises au pilotage, et ce, en conformité avec les 
recommandations et règlements pertinents. 
 

Les objectifs du registre de formation sont les suivants : 

1. régir la formation à bord, de façon à ce que l’officier soit orienté et conseillé sur 
tous les aspects de la formation pratique; 

2. fournir aux officiers instructeurs à bord du navire des lignes directrices sur 
l’organisation et le développement de la formation pratique afin de leur permettre 
d’évaluer les progrès réalisés et, au besoin, de déterminer les mesures 
correctives nécessaires; 

3. réguler le processus d’évaluation, de sorte que les résultats de la formation sont 
documentés et peuvent être démontrés 
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LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES INSTRUCTEURS 

 
Le but du Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime 
dans les Grands Lacs est de former des officiers compétents et expérimentés dans le 
domaine du pilotage. Ils seront les officiers responsables de la navigation et de 
l’exploitation en toute sécurité de leur navire dans les zones de pilotage des Grands 
Lacs, et contribueront à la prospérité de leur navire et de leur employeur. Nous 
partageons depuis longtemps cette responsabilité de former pour notre industrie des 
officiers compétents, qualifiés et bien entraînés. 
 
Le registre a été conçu par suite de consultations entre l’industrie et l’Administration 
et se veut un complément au programme de formation. Une fois rempli, il sera 
examiné par la compagnie avant que celle-ci ne fasse, au nom du candidat, la 
demande de délivrance d’un certificat de pilotage auprès de l’Administration. Il est à 
noter que le registre correspond dans bien des cas à l’effort maximal du candidat. 
Les progrès doivent faire l’objet d’un suivi et être consignés. Tout travail ou effort 
inférieurs au standard sont inacceptables. Le registre a été rédigé de façon à refléter 
le plus possible chaque partie du programme de formation. 
 
Chaque compétence visée est introduite par un énoncé général de l’objectif. La 
compétence est ensuite fractionnée en éléments spécifiques qui, lorsque 
rassemblés, répondent à l’ensemble de l’objectif (1, 1.1, 1.2, etc.). Chaque élément 
doit être paraphé et daté par l’officier instructeur une fois que le candidat en a 
démontré la maîtrise. La portion de l’objectif doit être signée et datée par l’instructeur 
lorsqu’elle est terminée. On retrouve aussi à la fin un formulaire permettant à 
l’instructeur de commenter les progrès réalisés par le candidat. Il est important de 
commenter à la fois les points forts et les points faibles afin d’optimiser la possibilité 
de formation du candidat. 
 
Pour réussir sa formation, l’officier doit démontrer sa capacité à travailler de façon 
indépendante et en collaboration avec les autres membres de l’équipage, tout en 
réalisant l’importance de remplir une tâche correctement au premier essai. Toutes les 
personnes à bord peuvent contribuer à la formation mais l’instructeur reste l’élément 
clé.  
 
L’industrie du transport maritime a besoin d’officiers qui font preuve de 
professionnalisme à tout point de vue, et le certificat de pilotage représente à cet 
effet une étape importante du développement de leurs compétences. Ils doivent être 
en mesure de répondre aux besoins spécifiques du milieu de travail et d’accomplir 
les tâches associées au pilotage dans les Grands Lacs. Les officiers sont en situation 
d’autorité et de confiance, ils sont chargés d’appliquer des règlements, de donner 
des ordres, de gérer et de diriger, et doivent remplir leurs fonctions de façon loyale et 
équitable. On attend d’un officier qu’il soit une personne de caractère et d’intégrité. 
Le titre d’instructeur en est un de responsabilité, il comprend la supervision et la 
gérance des officiers qui ont été placés sous ses ordres ou ses conseils; ses 
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observations et commentaires dans le registre de formation sont indispensables à 
l’apprentissage de l’officier. 
 
Pour être admissible à la formation au pilotage, un officier doit faire preuve d’un 
degré de compétence suffisant et de volonté à réussir le Programme de formation 
des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs. Un officier qui 
ne s’acquitte pas correctement de ses tâches doit être avisé de ses lacunes et 
instruit sur la façon de s’améliorer, si ses efforts sont insuffisants et que les 
améliorations exigées ne sont pas apportées, l’instructeur doit en informer le 
superviseur à terre conformément à la politique de la compagnie. 
 
 
 

LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES CANDIDATS 

 
Le but du présent programme est de développer à l’intention des candidats une 
approche structurée dans l’apprentissage des compétences nécessaires pour diriger 
et piloter un navire dans les Grands Lacs, pour le bénéfice de la compagnie et en 
conformité avec les règlements établis par l’Administration de pilotage des Grands 
Lacs. Le registre de formation est conforme au programme et met en évidence les 
différents résultats attendus, lesquels sont indispensables pour atteindre le niveau de 
compétence exigée pour l’obtention d’un certificat de pilotage. 
 
À titre d’officier en formation, le candidat a la responsabilité de participer de façon 
dynamique aux activités de l’équipe de la passerelle. Sa contribution variera selon 
son degré de compétence et d’expérience, mais dans tous les cas, un comportement 
professionnel et une aptitude à écouter et à apprendre sont indispensables à la 
réussite de sa formation. 
 
Le candidat est également responsable de son registre de formation, il doit l’avoir en 
sa possession et le présenter au capitaine et/ou à l’instructeur à bord de chaque 
navire sur lequel il travaille. À mesure qu’il atteint les différents objectifs du 
programme, il incombe au candidat de démontrer sa compétence à l’instructeur et de 
lui faire signer son registre pour chaque objectif particulier. 
 
Le registre de formation appartient à la compagnie et doit lui être retourné sur 
demande ou lorsqu’il est complètement rempli, il fera partie de la documentation 
exigée pour la délivrance d’un certificat de pilotage. 
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REGISTRE DE FORMATION 
 

OFFICIER PILOTE  
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Nom de l’officier _________________________________________ 
 
Le présent registre de formation doit être rempli à mesure que les objectifs sont atteints. 
Les détails de chaque objectif se trouvent dans le Programme de formation des 
candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs et le plan de 
formation qui s’y rattache. Il incombe à l’officier de présenter son registre au capitaine 
et/ou à l’instructeur au moment où il embarque sur un navire pour y entreprendre sa 
formation au pilotage. L’instructeur est chargé de consigner les progrès réalisés par 
l’officier en formation conformément aux instructions contenues dans le plan de 
formation. 
 
 

REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 1 : Plan de passage 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Savoir utiliser la 
documentation 
appropriée pour 
recueillir l’information. 

    

     

2. Tracer des routes.     

     

3. Identifier les repères 
visuels. 

    

     

4. Préparer et définir les 
repères radar. 

    

     

5. Documenter le plan de 
passage. 
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 2 : Pilotage sur les lacs 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

    

     

2. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 

 au moment des 
changements de cap. 

    

     

3. Établir des stratégies 
de navigation. 

    

     

4. Éviter les dangers à la 
navigation sur la route 
prévue. 

    

     

5. Estimer la progression 
du navire. 

    

     

6. Mouiller l’ancre.     
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 3 : Pilotage sur les rivières 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

    

     

2. Anticiper le 
comportement du 
navire dans les eaux 
resserrées et peu 
profondes des Grands 
Lacs. 

    

     

3. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 

 au moment des 
changements de cap. 

    

     

4. Établir des stratégies 
de navigation. 

    

     

5. Éviter les dangers à la 
navigation sur la route 
prévue. 

    

     

6. Estimer la progression 
du navire. 

 
   

     

7. Mouiller l’ancre.     
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 4 : Manœuvres dans les canaux et les écluses 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

    

     

2. Anticiper le 
comportement du 
navire dans les eaux 
resserrées et peu 
profondes des Grands 
Lacs. 

    

     

3. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 

 au moment des 
changements de cap. 

    

     

4. Établir des stratégies 
de navigation dans les 
canaux. 

    

     

5. Éviter les dangers à la 
navigation dans les 
canaux. 

    

     

6. Estimer la progression 
du navire.     

     

7. Connaître les 
manœuvres liées à 
l’éclusage. 
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 5 : Manœuvres au port 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. 
     

 
    

2. 
Cette compétence n’est pas exigée au niveau d’officier. 

 
    

3.  
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 6 : Pilotage dans les glaces 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Analyser les avis de 
sécurité de la Voie 
maritime, de l’USACE et 
de la Garde côtière. 

    

     

2. Reconnaître les dangers 
particuliers à la 
circonscription de 
pilotage. 

    

     

3. Analyser les facteurs qui 
ont une influence sur la 
navigation dans les 
glaces. 

    

     

4. Établir des stratégies de 
navigation sous escorte 
d’un brise-glace. 

    

     

5. Établir des stratégies de 
navigation sans escorte. 
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REGISTRE DE FORMATION DE L’OFFICIER PILOTE 

Compétence no 7 : Manœuvres d’urgence 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Planifier les manœuvres 
d’urgence. 

    

     

2. Prendre des décisions 
concernant les 
manœuvres d’urgence. 

    

     

3. Connaître les 
manœuvres associées 
aux opérations de 
remorquage. 

Cette compétence n’est pas exigée au niveau d’officier. 
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REGISTRE DE FORMATION 
 

CAPITAINE PILOTE 
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Nom de l’officier _________________________________________ 
 
Le présent registre de formation doit être rempli à mesure que les objectifs sont atteints. 
Les détails de chaque objectif se trouvent dans le Programme de formation des 
candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs et le plan de 
formation qui s’y rattache. Il incombe à l’officier de présenter son registre au capitaine 
et/ou à l’instructeur au moment où il embarque sur un navire pour y entreprendre sa 
formation au pilotage. L’instructeur est chargé de consigner les progrès réalisés par 
l’officier en formation conformément aux instructions contenues dans le plan de 
formation. 
 
 

 

REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 1 : Plan de passage 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Savoir utiliser la 
documentation 
appropriée pour 
recueillir l’information. 

    

     

2. Tracer les routes.     

     

3. Identifier les repères 
visuels. 

    

     

4. Préparer et définir les 
repères radar. 

    

     

5. Documenter le plan de 
passage. 

    

     

REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 
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Compétence no 2 : Pilotage sur les lacs 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

Compétence atteinte au niveau précédent. 

     

2. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 
 au moment des 
changements de cap. 

Compétence atteinte au niveau précédent. 

     

3. Établir des stratégies 
de navigation. Compétence atteinte au niveau précédent. 

     

4. Éviter les dangers à la 
navigation sur la route 
prévue. 

Compétence atteinte au niveau précédent. 

     

5. Estimer la progression 
du navire. Compétence atteinte au niveau précédent. 

     

6. Mouiller l’ancre.     
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REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 3 : Pilotage sur les rivières 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

    

     

2. Anticiper le 
comportement du 
navire dans les eaux 
resserrées et peu 
profondes des Grands 
Lacs. 

    

     

3. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 
 au moment des 
changements de cap. 

    

     

4. Établir des stratégies 
de navigation. 

    

     

5. Éviter les dangers à la 
navigation sur la route 
prévue. 

    

     

6. Estimer la progression 
du navire.     

     

7. Mouiller l’ancre. 
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REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 4 : Manœuvres dans les canaux et les écluses 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Évaluer les conditions 
de navigation et les 
caractéristiques du 
navire. 

    

     

2. Anticiper le 
comportement du 
navire dans les eaux 
resserrées et peu 
profondes des Grands 
Lacs. 

    

     

3. Déterminer la position 
du navire à l’aide des 
repères visuels et des 
appareils électroniques 

 en route; 
 au moment des 
changements de cap. 

    

     

4. Établir des stratégies 
de navigation. 

    

     

5. Éviter les dangers à la 
navigation dans les 
canaux. 

    

     

6. Estimer la progression 
du navire.     

     

7. Connaître les 
manœuvres liées à 
l’éclusage. 
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REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 5 : Manœuvres au port 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Planifier les 
manœuvres.     

 
    

2. Évaluer le besoin 
d’assistance d’un 
remorqueur. 

    

 
    

3. Amarrer et appareiller. 
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REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 6 : Pilotage dans les glaces 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Analyser les avis de 
sécurité de la Voie 
maritime, de l’USACE 
et de la Garde côtière. 

    

     

2. Reconnaître les 
dangers particuliers à 
la circonscription de 
pilotage. 

    

     

3. Analyser les facteurs 
qui ont une influence 
sur la navigation dans 
les glaces. 

    

     

4. Établir des stratégies 
de navigation sous 
escorte d’un brise-
glace. 

    

     

5. Établir des stratégies 
de navigation sans 
escorte. 
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REGISTRE DE FORMATION DU CAPITAINE PILOTE 

Compétence no 7 : Manœuvres d’urgence 

Objectif MDC 
Nom/signature 
de l’instructeur 

Date Navire 

1. Planifier les manœuvres 
d’urgence. 

    

     

2. Prendre les décisions 
concernant les 
manœuvres d’urgence. 

    

     

3. Connaître les 
manœuvres associées 
aux opérations de 
remorquage. 

    



SOMMAIRE DES PROGRÈS RÉALISÉS 

Programme de formation des candidats au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs 5-5 

Ce formulaire doit être rempli aux deux semaines ou selon le calendrier d’exploitation du navire. 
 
Les observations ne doivent porter que sur les progrès réalisés par l’officier et sur sa compétence à l’égard de l’ensemble 
pédagogique. 
 
Cette analyse n’est pas une appréciation morale du candidat. 

 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
 
 

 
 
 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
 
 

 
 
 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
 
 

 



SOMMAIRE DES PROGRÈS RÉALISÉS 
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Ce formulaire doit être rempli aux deux semaines ou selon le calendrier de fonctionnement du navire. 
 
Les observations ne doivent porter que sur les progrès réalisés par l’officier et sur sa compétence à l’égard de l’ensemble 
pédagogique. 
 
Cette analyse n’est pas une appréciation morale du candidat. 

 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
 
 

 
 
 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
 
 

 
 
 

Navire Nom de l’officier (en majuscules) 
Date  

jj/mm/aa 
Initiales 

    

Observations 
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Renseignements sur l’officier  

Nom  

 
 
 
 

Date de 
naissance 

jj mm aa  CDN no  

Adresse 
principale 

 

Ville  Prov.  CP  

Tél. 
résidence 

 Tél. cellulaire  

Courriel  

 

 

Achèvement du programme de formation au pilotage  

(jj/mm/aa) Début Fin Compagnie et nom du navire Instructeur 

Officier pilote    
 

    
 

Capitaine pilote    
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PROGRAMME DE FORMATION DES CANDIDATS AU CERTIFICAT DE 
PILOTAGE MARITIME DANS LES GRANDS LACS 

 
Table des matières 

 

Partie 6 

CONTENU PAGE 

  

Feuille d’évaluation de l’officier pilote 6-1 

Feuille d’évaluation du capitaine pilote 6-4 
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Éléments Insatisfaisant 
En voie 

d’amélioration 
Satisfait à 
la norme 

Dépasse 
la norme 

1. Démontrer sa capacité à planifier et préparer 
correctement le passage sur une rivière, y 
compris la connaissance des routes 
recommandées et des dangers à la navigation 
(points de changement de cap, repères 
parallèles, trafic en direction opposée et endroits 
où l’on peut, ou non, rencontrer un autre navire). 

    

2. Assurer une surveillance continue de la position 
et de la vitesse du navire au moyen de 
l’équipement de navigation du navire tout au long 
du passage. 

    

3. Démontrer sa connaissance des instruments de 
navigation suivants et sa capacité à les utiliser de 
façon pratique : 

 radar, y compris les ajustements appropriés 
et la connaissance des erreurs possibles; 

 SEVCM / ECPINS et DGPS, y compris la 
connaissance des erreurs possibles; 

 échosondeur, y compris l’interprétation des 
lectures; 

 gyrocompas, y compris la capacité à en 
vérifier l’erreur; 

 procédures d’urgence en cas de panne de 
l’appareil à gouverner; 

 radio VHF, pour connaître l’évolution du trafic 
dans les environs. 

    

4. Démontrer sa compréhension approfondie des 
caractéristiques de gouverne et de leurs effets 
sur le comportement du navire dans les eaux 
resserrées et peu profondes des rivières. 

    

FEUILLE D’ÉVALUATION DE L’OFFICIER PILOTE 
 

Officier __________________________________ Date ______________________________ 
 
Officier évaluateur _________________________ Certificat n

o
 ________________________ 

 
Caractéristiques du navire  Nom du navire ________________________ 
 

Longueur 

 

Chargé   

Sur ballast   

Tirant d’eau 

 
Avant 

 
Arrière 

Type de propulsion: 

Hélice à pas variable  

Hélice à pas fixe  

Tuyère Kort  

Largeur 

 

 

Propulseur d’étrave (O/N) 

 
Circonscription ____________________________________________________________ 

Voyage Point de départ __________________________ destination ____________________________ 
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5. Démontrer sa compréhension des procédures 
d’urgence de la compagnie. 

    

6. Démontrer sa connaissance des endroits où il est 
recommandé de ne pas rencontrer un navire. 

    

7. Démontrer sa connaissance de l’art de 
manœuvrer un navire, y compris la connaissance 
des principes fondamentaux de l’hydrodynamique 
applicable aux navires : 

 Interaction avec la rive du chenal ou du canal; 

 Interaction lors de la rencontre ou du 
dépassement d’un autre navire dans un chenal 
ou un canal; 

 caractéristiques de manœuvrabilité selon que 
le navire est muni d’une hélice à pas fixe ou à 
pas variable, d’une tuyère Kort, d’une hélice 
tournant à droite ou à gauche, ou d’une 
propulsion Azipod. 

    

8. Démontrer une connaissance approfondie des 
points d’appel et des temps de parcours entre 
ceux-ci, de même que l’information demandée 
par les STM. 

    

9. Démontrer sa capacité à établir des stratégies de 
navigation en se fondant sur les renseignements 
obtenus de l’équipe de la passerelle et sur le 
comportement prévisible du navire. 

    

10. Démontrer une connaissance approfondie des 
courants, des balises de changement de cap et 
des postes de mouillage d’urgence dans la 
circonscription. 

    

11. Démontrer sa connaissance de la position exacte 
des postes de mouillage désignés ou 
sécuritaires, de la nature du fond, de la présence 
de pipelines ou de câbles sous-marins, de même 
que des endroits où il est interdit de mouiller 
l’ancre. 

    

12. Démontrer sa connaissance des aides à la 
navigation, comme la position et les 
caractéristiques des bouées lumineuses et des 
bouées non lumineuses, des feux d’alignement, 
des feux directionnels, des marques de jour, des 
balises, etc. 

    

13. Démontrer une connaissance approfondie des 
exigences réglementaires applicables à la région 
de pilotage. 

    

14. Démontrer son aptitude à appliquer les principes 
de la GRP, à respecter le plan de passage et à 
adopter une approche fondée sur le travail en 
équipe. 
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Observations (les éléments indiqués comme insatisfaisants doivent faire l’objet de commentaires) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Signature de l’officier évaluateur   

 
Signature de l’officier pilote   

 
Signature du capitaine   
 
 
Documents de référence 
 
Plans de passage de l’AAC, Notes de pilotage de la compagnie, Programme de pilotage de l’industrie des Grands Lacs, Instructions 
nautiques, Manuel de la Voie maritime, Manuel du système de gestion de la qualité, manuels d’instruction des appareils de 
navigation. 

  

 
 

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU 
 
Examiné par ___________________________________ Date d’entrée ___________________________ 
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Éléments Insatisfaisant 
En voie 

d’amélioration 
Satisfait à 
la norme 

Dépasse 
la norme 

1. Démontrer sa capacité à planifier et préparer 
correctement un plan de passage pour l’équipe de la 
passerelle, en tenant compte des dangers à la 
navigation (changements de cap, repères parallèles, 
trafic en direction opposée et endroits où l’on peut, 
ou non, rencontrer un navire). 

    

2. Démontrer une compréhension approfondie des 
caractéristiques de gouverne et de leurs effets sur le 
comportement du navire dans les eaux resserrées et 
peu profondes, les ports et les écluses de la 
circonscription. 

    

3. Démontrer une compréhension approfondie de la 
réglementation concernant le transit du navire dans 
la circonscription. 

    

4. Démontrer sa compréhension des procédures 
d’urgence de la compagnie. 

    

5. Démontrer sa capacité à mouiller l’ancre en cas 
d’urgence dans un chenal ou des eaux resserrées. 

    

6. Démontrer son aptitude à travailler de concert avec 
des remorqueurs et sa connaissance des situations 
où il faut leur faire appel. 

    

7. Démontrer sa capacité à établir des stratégies de 
navigation en se fondant sur les renseignements 
obtenus de l’équipe de la passerelle et sur le 
comportement prévisible du navire. 

    

8. Démontrer sa connaissance de l’exploitation du 
navire dans les glaces et des restrictions qui 
s’appliquent, sa capacité à travailler de concert avec 
des brise-glace, et son aptitude à établir des 
stratégies de navigation sans escorte. 

    

9. Démontrer une connaissance approfondie des 
exigences réglementaires applicables à la région de 
pilotage. 

    

10. Démontrer une connaissance des techniques de 
manœuvres en situation d’urgence. 

    

FEUILLE D’ÉVALUATION DU CAPITAINE PILOTE 
 

Officier __________________________________ Date ______________________________ 
 
Officier évaluateur _________________________ Certificat n

o
 ________________________ 

 
Caractéristiques du navire  Nom du navire ________________________ 
 

Longueur 

 

Chargé   

Sur ballast   

Tirant d’eau 

 
Avant 

 
Arrière 

Type de propulsion: 

Hélice à pas variable  

Hélice à pas fixe  

Tuyère Kort  

Largeur 

 

 

Propulseur d’étrave (O/N) 

 
Circonscription ____________________________________________________________ 

Voyage Point de départ __________________________ destination ____________________________ 
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Observations (les éléments indiqués comme insatisfaisants doivent faire l’objet de commentaires) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Signature de l’officier évaluateur   

 
Signature de l’officier pilote   

 
Signature du capitaine   
 
 
Documents de référence 
 
Plans de passage de l’AAC, Notes de pilotage de la compagnie, Programme de pilotage de l’industrie des Grands Lacs, Instructions 
nautiques, Manuel de la Voie maritime, Manuel du système de gestion de la qualité, manuels d’instruction des appareils de 
navigation. 

  

 
 

RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU 
 
Examiné par ___________________________________ Date d’entrée ___________________________ 

 


