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Résumé
En vigueur depuis 1972, la Loi sur le pilotage a été considérablement amendée au cours des
20 dernières années. Bien qu’elle donne de bons résultats et ait permis d’afficher en moyenne
un rendement de plus de 99,9 % au chapitre de la sécurité depuis 10 ans, la Loi doit être
modernisée afin de relever certains des défis auxquels les administrations de pilotage et
l’industrie que nous desservons sont confrontées.
C’est pourquoi les recommandations de l’Administration de pilotage du Pacifique sont résumées
comme suit :
1. Amender la Loi sur le pilotage pour faire en sorte que toutes les parties visées par la Loi
soient représentées au sein du conseil d’administration;
2. Amender la Loi sur le pilotage pour faire en sorte que le processus d’établissement des
tarifs soit modernisé afin de permettre aux administrations de pilotage de réagir
rapidement aux changements qui surviennent dans l’environnement commercial
maritime où elles œuvrent;
3. Amender la Loi sur le pilotage pour faire en sorte que les amendes sur déclaration
sommaire de culpabilité soient majorées de façon à refléter l’importance de la conformité
et à s’assurer qu’elles sont dissuasives.
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Contexte
L’Administration de pilotage du Pacifique (APP) est une société d’État fédérale et l’une des
quatre administrations de pilotage du Canada. À l’instar des autres administrations de pilotage,
notre mandat est d’établir, d’exploiter, d’entretenir et d’administrer, pour la sécurité de la
navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe de la Loi sur le
pilotage (Loi sur le pilotage, art. 18).
La zone de responsabilité de l’APP est indiquée dans le Règlement sur le pilotage dans la
région du Pacifique et se limite à la côte ouest du Canada. La zone s’étend de la frontière de
l’État de Washington au sud à la frontière de l’Alaska au nord (zones 2 à 4), y compris les eaux
entourant Haida Gwaii (zone 5) et les eaux du fleuve Fraser (zone 1) jusqu’à Mission. Les eaux
de pilotage obligatoire s’étendent à environ deux milles marins de chaque point saillant le long
de la côte.
Deux groupes de pilotes offrent des services de pilotage maritime sur la côte ouest du Canada.
BC Coast Pilots Ltd. est une entreprise privée composée actuellement d’environ cent pilotes.
Ces pilotes sous-traitent leurs services à l’APP dans le cadre d’une entente de service pour les
zones 2 à 5. Les pilotes du fleuve Fraser (actuellement au nombre de huit) sont employés de
l’APP et offrent un service de pilotage pour la zone 1.
Notre compétence de pilotage est unique au monde et est la seule où les pilotes possèdent un
brevet pour une zone géographique aussi vaste; toute la côte de la Colombie-Britannique. Ce
modèle unique répond aux exigences régionales du commerce maritime de la côte Ouest. La
pertinence et l’efficacité de ce modèle sont attestées par nos antécédents de sécurité, de
fiabilité et de prévisibilité, et le fait que nous sommes perçus par plusieurs de nos pairs comme
un chef de file en matière de sécurité maritime.
La principale raison de soutenir le modèle actuel pour l’ensemble de la côte est le service fourni
aux nombreux ports éloignés. Ces petits ports (24 au total) n’ont pas suffisamment de trafic
pour maintenir un système de pilotage local. Le système pour l’ensemble de la côte leur permet
de recevoir des services de pilotage à la demande, ce qui fait partie intégrante du bien-être
économique de notre province, tout en étant dans l’intérêt national. Ensemble, les principaux
ports, tels que les Ports de Vancouver et de Prince Rupert, représentent plus de 80 % de toutes
les affectations de pilotage entreprises sur la côte de la Colombie-Britannique.
La sécurité se mesure par le rapport entre le nombre d’incidents et le nombre total d’affectations
effectuées. Du point de vue de la sécurité, nous avons des antécédents de sécurité constants
de plus de 99,9 % des affectations sans incident. En 2016, nous avons connu cinq incidents
mineurs pour 12 500 affectations à l’échelle de la côte pour un taux de réussite de 99,96 %.
La fiabilité se mesure au nombre de navires retardés par rapport au nombre total d’affectations.
Il existe des mesures distinctes pour les retards causés par les pilotes, les erreurs de répartition
ou les pannes de bateaux-pilotes et l’enregistrement annuel moyen de fiabilité dépasse 99,9 %.
La prévisibilité est l’assurance que chaque affectation dans les mêmes circonstances et avec le
même type de navire sera traitée de la même manière par les pilotes. Il s’agit du plus gros défi
auquel nous sommes confrontés. Les pilotes ont des niveaux de compétence et une tolérance
au risque variables, c’est aussi le cas des équipes de passerelle à bord. Et malgré cela, plus de
95 % des affectations n’ont pas fait l’objet de plainte. Nous travaillons activement à améliorer ce
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nombre en mettant en place des configurations de remorquage normalisés utilisant la capacité
de traction, un programme d’assurance qualité pour que tous les pilotes reçoivent le même
niveau de formation continue planifiée tout au long de leur carrière, et un programme
d’apprentissage très complet.
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Les questions
1. Mise en place (Article 3 de la Loi) et fonctionnement (Articles 10 à 13 de la Loi)
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le pilotage en 1972, le conseil d’administration a
toujours été composé selon un ratio de membres 2, 2, 2 en plus du président du conseil. Deux
membres du conseil sont nommés par l’industrie, deux font partie de BC Coast Pilots et deux
sont des représentants du public. Le président du conseil est nommé par le ministre.
La structure existante a fait ses preuves et offre un conseil d’administration équilibré avec tous
les ensembles de compétences requis. Les membres ont toujours été conscients de leurs
obligations fiduciaires et de la nécessité de se retirer en cas de conflit d’intérêts. Récemment,
l’APP a fait un pas de plus dans ce sens en veillant à ce que la question de la responsabilité
fiduciaire et du conflit d’intérêts soit clairement abordée pendant le programme d’orientation
obligatoire de cinq jours que chaque membre du conseil d’administration de l’APP doit suivre.
Au cours de mes seize ans passés au sein de l’APP, je n’ai jamais vu un cas où des membres
du conseil se seraient retrouvés dans une situation de conflit d’intérêts ou auraient abusé de
leur position pour faire avancer leur cause.
Récemment, nous avons été informés que chaque organisation fédérale doit se soumettre au
même processus en ligne pour recruter des administrateurs et que la structure historique du
conseil d’administration (2, 2 et 2) des années passées ne sera plus acceptable. Notre
principale préoccupation est que cette nouvelle structure, bien qu’évidemment transparente,
puisse permettre à l’un ou l’autre des groupes d’obtenir plus de deux membres au conseil, ce
qui entraînerait un déséquilibre au conseil et peut-être une réduction des compétences
collectives.

Libellé recommandé
3 (1) Chaque administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en
personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres. Deux des
six membres sont nommés par l’industrie maritime et deux par les pilotes.
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2. Établissement des tarifs (Article 33 de la Loi sur le pilotage)
L’introduction et la mise en œuvre réussie de l’initiative de la Porte de l’Asie-Pacifique et le
grand intérêt suscité par les nombreux projets énergétiques devraient entraîner une
augmentation considérable du transport maritime sur la côte Ouest dans un proche avenir. Cet
intérêt pour l’approvisionnement et le transport dans le cadre de projets énergétiques a posé
des défis uniques pour l’APP (et de nombreuses autres entités). Beaucoup de projets sont
confrontés à une forte opposition des ONG et des collectivités locales, et nous devons nous
positionner pour pouvoir faire face aux nombreuses nouvelles responsabilités qui nous sont
imposées du fait de cette opposition. Le Plan de protection des océans et les initiatives qui en
découleront sont un domaine dans lequel l’APP peut venir en aide au gouvernement. Pour ce
faire, nous devons nous assurer que la Loi sur le pilotage soutiendra notre besoin d’agir
rapidement face à l’évolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés, comme la
nécessité de mettre en œuvre ou d’ajuster rapidement les tarifs, ce qui est extrêmement difficile
de réaliser avec le libellé actuel de la Loi.
L’actuelle Loi sur le pilotage a été adoptée en 1972 et reflétait la plupart des recommandations
formulées par la Commission royale d’enquête sur le pilotage dirigée par le juge Yves Bernier.
La Commission royale a été créée en 1962 et ses recommandations finales ont été formulées
en 1968, elles ont ensuite été suivies par la promulgation de la Loi sur le pilotage en 1972.
L’actuelle Loi sur le pilotage a connu quelques modifications mineures au fil des ans, mais elle
est demeurée généralement inchangée en quarante ans. Au cours de la même période, le
transport au Canada et, plus précisément, le transport maritime a beaucoup évolué.
Au début des années 1990, les restrictions budgétaires ont obligé le gouvernement du Canada
à revoir tous ses systèmes de prestation de services. À l’époque, il a décidé que toutes les
administrations de pilotage canadiennes devaient être autosuffisantes financièrement et mener
leurs activités de façon plus transparente et commerciale. Le gouvernement a modifié la Loi sur
le pilotage en 1998 afin de suspendre tous les crédits parlementaires aux administrations,
signalant aux administrations et aux usagers du système que des pratiques commerciales et
privées comme dans l’industrie devaient être adoptées pour la prestation des services de
pilotage au Canada.
Dans la plupart des exploitations commerciales, les tarifs peuvent être modifiés en moins
de 30 jours lorsque les conditions exigent des modifications. Cependant, la législation n’a pas
été modifiée de manière adéquate et n’a pas inclus un système de tarification souple et efficace
pour permettre aux administrations de gérer efficacement l’évolution rapide du trafic et des
conditions commerciales et économiques. Du début à la fin, le processus d’approbation des
tarifs peut facilement prendre huit mois ou plus. La quantité et la complexité de la paperasserie
et les nombreuses étapes du processus d’approbation peuvent être écrasantes et nécessitent la
participation de Transports Canada, du ministère de la Justice, du Secrétariat du Conseil du
Trésor et, en bout de ligne, du gouverneur en conseil. Des retards peuvent également se
produire lors des élections fédérales, ou lorsque des changements réglementaires prioritaires
sont en cours.
L’APP et les autres administrations de pilotage canadiennes sont particulièrement sensibles aux
fluctuations du trafic, qu’elles soient liées à l’économie mondiale ou nationale ou à l’industrie
locale, qui nécessitent un ajustement opportun des tarifs. En 2016, nous avons subi des pertes
de revenus de près d’un million de dollars en raison du délai qu’il a fallu pour arriver à
l’audience de l’Office des transports du Canada après qu’une opposition ait été déposée contre
un tarif proposé. Plus récemment, en 2017, nous avons perdu près de 150 000 $ en raison d’un
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retard d’un mois pour l’approbation de notre tarif, et ce, malgré le fait que nous avions obtenu le
soutien de l’industrie maritime que nous servons.
Les retards dans la mise en œuvre des changements tarifaires sont systémiques. Ils entraînent
des inefficacités et créent des obstacles à la bonne gestion financière et opérationnelle des
administrations de pilotage. De plus, une fois qu’ils ont été approuvés, les tarifs sont enchâssés
dans la réglementation et ne peuvent être réduits (sans enclencher de nouveau le processus
réglementaire) de manière à ce que l’industrie puisse bénéficier de rabais ou de réductions
dans les situations où les administrations ont atteint leurs objectifs financiers plus tôt que prévu.
La législation ne permet pas non plus de conclure des ententes tarifaires spéciales pour
contribuer à attirer une nouvelle clientèle ou pour aider l’industrie à demeurer concurrentielle ou
à le devenir.
L’adaptation du processus de réglementation des modifications tarifaires des administrations de
pilotage à un processus semblable au cadre des administrations portuaires (ou à un cadre
semblable) procurerait des avantages importants aux administrations et au secteur maritime.
Les administrations pourraient mettre en œuvre des modifications tarifaires dans un délai de
60 jours au lieu de huit mois, et procéder à des ajustements tarifaires au besoin. En outre, un tel
cadre permettrait aux administrations de pilotage d’offrir des rabais, des incitatifs ou d’établir
des arrangements spéciaux pour attirer de nouvelles entreprises et aider à la compétitivité de
nos régions respectives et du système de transport maritime dans son ensemble.
Il est important de noter que la proposition ci-dessus visant l’adoption d’un processus de mise
en œuvre tarifaire plus rapide et plus souple ne supprimerait en aucun cas les sauvegardes et
les garanties destinées à protéger les clients et l’intérêt public. Étant donné que le pilotage est
un monopole réglementé, nous comprenons parfaitement que nos clients n’ont d’autre choix
que d’utiliser nos services et, par conséquent, l’Office des transports du Canada devrait faire
partie de toute amélioration au processus tarifaire. Tout changement comprendrait la capacité
continue de l’industrie ou des intervenants de déposer des oppositions à l’égard de toute
augmentation ou modification des tarifs auprès de l’Office des transports du Canada. Cette
mesure devrait toutefois être limitée dans le temps (p.ex. 60 jours), sinon nous risquons de voir
se développer une situation semblable à celle de l’année dernière où neuf mois se sont écoulés
entre le dépôt de l’opposition et l’audience proprement dite.
Enfin, nous devons être en mesure de facturer d’autres tâches et processus administratifs dans
lesquels nous sommes engagés. Par exemple, le système de dispense, qui nous coûte
actuellement près de 100 000 $ par année. Un autre exemple serait la capacité de facturer
l’utilisation de notre simulateur ou notre temps de consultation sur des projets. Ces frais ne
devraient pas être assumés par l’industrie qui utilise les services des pilotes, mais par les
utilisateurs du service, par exemple les exploitants qui demandent des dispenses de pilotage ou
les promoteurs de l’industrie qui recherchent une expertise en la matière auprès de l’APP.

Libellé recommandé
Tarifs
Règlements sur les tarifs des droits de pilotage
33 (1) Une administration peut fixer les tarifs des services de pilotage qui doivent lui être
payés; elle peut notamment fixer les tarifs des droits de pilotage à payer pour :
(a) l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote;
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(b) le transport d’un pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services
ont été retenus;
(c) la prolongation du séjour d’un pilote à bord d’un navire ou ailleurs;
(d) les frais de déplacement et autres exposés par un pilote et directement liés à son
affectation au pilotage d’un navire;
(e) l’usage d’un bateau-pilote;
(f) l’usage de matériel de télécommunication;
(g) les services d’un pilote breveté à bord d’un navire en application d’un règlement
général d’application de l’alinéa 20(1)l) exigeant la présence à bord d’un pilote breveté.
(h) les services qu’elle fournit ou les droits ou privilèges qu’elle accorde.
Idem
(2) Une administration est réputée avoir fixé un droit de pilotage si elle en prévoit le mode
de détermination.
Qualités essentielles
(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une administration en application du
paragraphe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être
équitables et raisonnables.
L.R. (1985), ch. P-14, art. 33;
(1998), ch. 10, art. 149;
Avis de nouveaux tarifs ou de tarifs révisés
34 (1) Lorsqu’une administration propose de fixer un nouveau tarif ou de réviser un tarif
existant pour l’un des services de pilotage en vertu du paragraphe 33 (1), elle doit donner
avis de la proposition conformément au présent article et aucun droit ne doit entrer en
vigueur avant l’expiration des soixante jours suivant le dernier des avis.
Contenu de l’avis
(2) L’avis doit :
(a) faire état de tous les renseignements concernant la proposition;
(b) préciser qu’un document contenant plus de détails sur la proposition peut être obtenu
auprès de l’administration sur demande;
(c) préciser que les personnes qui souhaitent présenter leurs observations par écrit à
l’administration peuvent les faire parvenir à l’adresse indiquée dans l’avis.
Publication
(3) L’administration :
a) fait publier l’avis dans un grand journal publié ou distribué dans le lieu où
l’administration est située;
b) envoie, par courrier ou par voie électronique, une copie de l’avis
(i) aux organisations dont les membres seront, de l’avis de l’administration,
touchés par le nouveau droit ou le droit révisé,
(ii) à tout utilisateur ou à toute autre personne ayant manifesté auprès de
l’administration, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les avis ou les
annonces exigés en vertu de la présente partie;
c) publie une version électronique de l’avis à un endroit généralement accessible aux
personnes qui ont accès au réseau communément appelé Internet.
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Avis d’opposition à l’Office des transports du Canada
(4) Tout intéressé qui a des raisons de croire qu’un droit figurant dans un projet de tarif des
droits de pilotage nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la
politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au
Canada, peut déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du
Canada, et celui-ci examine la plainte sans délai et communique ses constatations à
l’administration qui prendra les mesures en conséquence.
Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(5) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations
nécessaires, aux recommandations de l’Office visées au paragraphe (4), comme s’il
s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
Des copies doivent être déposées
(6) Lors du dépôt d’un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada, une
copie de celui-ci doit être déposée sans délai auprès de l’administration et du ministre.
Obligation de remboursement
35 (4) Si l’Office recommande un droit inférieur à celui que l’administration a fixé, celle-ci est
tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et
celui qu’a recommandé l’Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le
plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux
emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour
au cours duquel l’Office recommande un droit de pilotage inférieur.
Copie fournie au ministre
(6) L’Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l’avoir
faite.
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3. Infractions et peines
Les articles 47 à 51 décrivent les diverses amendes en cas de déclaration de culpabilité par
procédure sommaire ainsi que le fait que ces amendes sont payées à l’administration
concernée.
Le plus important d’entre eux est l’article 47, qui porte sur un navire qui traverse une zone de
pilotage sans pilote. Le problème avec cet article est le niveau de l’amende imposée et le fait
qu’elle ne s’applique que sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cela signifie
que vous devez intenter une poursuite contre le navire qui a enfreint la Loi, une entreprise
coûteuse en soi, surtout lorsque la sanction maximale est de seulement 5 000 $. Lorsque vous
considérez qu’un navire nécessitant deux pilotes pour traverser le Passage de l’Intérieur
générera probablement une facture de 10 000 $, le coût de l’amende pour contravention est en
réalité inférieur au coût d’embauche des pilotes. L’amende n’est pas dissuasive pour la nonconformité.
Au cours des dernières années, nous avons tenté d’intenter des poursuites contre un navire
pour une contravention, mais le procureur a refusé de poursuivre la procédure. Actuellement,
nous avons deux causes devant les tribunaux. Les deux sont contre des exploitants américains
et les coûts juridiques et judiciaires combinés coûteront environ 100 000 $ à l’Administration.
Notre conseiller juridique insistera évidemment pour que nos coûts soient couverts, mais le
tribunal pourrait ne pas accéder à notre requête. Ainsi, au coût de 100 000 $ pour assurer
l’application de la Loi sur le pilotage, le meilleur résultat que nous puissions espérer est un
remboursement de seulement 10 000 $ si le juge fixe les amendes pour les deux délinquants à
l’amende maximale permise. Afin d’intégrer cela à notre réalité actuelle, cette amende devrait
être fixée à un maximum de 150 000 $. À ce niveau de sanction, nous continuerons à être
gagnants, même si nos frais juridiques ne sont pas couverts.
De même, l’amende maximale en vertu de l’article 48 devrait être fixée à 150 000 $ pour les
mêmes raisons que celles mentionnées pour l’article 47.
L’article 48.1 prévoit qu’une personne qui contrevient à l’article 15.3 « Il est interdit à la
personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de
même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant
la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un
contrat » est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 10 000 $ par jour
au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction.
L’article 49 doit être modifié pour indiquer que toutes les amendes doivent être payées à
l’administration. La façon dont cet article est actuellement libellé n’indique pas à qui l’amende
est payée pour une contravention en vertu de l’article 48.1 ou même qui impose l’amende.

Libellé recommandé
47 Sauf si une administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu’un navire assujetti
au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être
sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage, le propriétaire
du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
cent cinquante mille dollars.
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48 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
une amende maximale de cent cinquante mille dollars quiconque contrevient ou ne se
conforme pas :
a) à une disposition de la présente partie autre que l’article 15.3;
b) à un règlement du gouverneur en conseil;
c) à un règlement général d’une administration.
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ANNEXE 1
Réponses à certaines des questions posées pendant les tables
rondes
1. Est-ce que le système de pilotage fonctionne comme il devrait? Qu’est-ce qui
pourrait être amélioré?
a. Selon la perspective de la côte Ouest, le système fonctionne comme notre mandat le
prévoit, mais l’aspect financier des opérations pourrait être amélioré.
b. La Loi sur le pilotage stipule clairement que notre mandat consiste à établir, exploiter,
entretenir et gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace, ce
que nous faisons effectivement.
i. La ponctualité de notre service (retards imputables aux pilotes ou à la
répartition) est de 99,98 %.
ii. Pour ce qui est de la sécurité, nous affichons un résultat de 99,96 % (quatre
incidents mineurs en 2016 sur 12 500 affectations).
iii. Le fait de délivrer des brevets aux pilotes pour toute la côte de la ColombieBritannique nous permet de desservir tous les petits quais, terminaux et
mouillages de la côte sans craindre de manquer de pilotes quand la navigation
augmente ou d’en avoir trop quand un secteur ralentit. L’industrie y gagne
aussi au niveau des coûts et de l’efficacité, en ayant moins besoin d’affecter
des pilotes à des navires qui se déplacent entre les nombreux ports et voies
navigables de la côte.
iv. Quand Prince Rupert a connu une sérieuse baisse du tonnage expédié (donc
des affectations de pilotage), nous avons à peine réduit le nombre de pilotes
dans la région et les avons utilisés ailleurs sur la côte. Si un navire quitte
Vancouver, il peut faire escale dans de nombreux ports de la côte de la
Colombie-Britannique et arriver quelques jours plus tard à Stewart, à la
frontière de l’Alaska, avec les deux mêmes pilotes.
v. Et si un port isolé connaît un brusque regain d’activité, il nous suffit d’envoyer
des pilotes supplémentaires pour composer avec la charge de travail, puis de
réduire les effectifs une fois que la navigation revient à la normale.
c. La principale plainte de l’industrie concerne le coût « élevé » du pilotage; mais par
rapport au reste du monde, le système canadien est bien plus abordable que celui de
nombreux pays occidentaux en termes de tonnes-milles (la seule méthode de
comparaison équitable). Les pilotes côtiers de la Colombie-Britannique sont brevetés
pour toute la côte et ne devraient donc pas être comparés à un système de pilotage
portuaire où le pilote monte à bord d’un navire et l’accoste en moins de deux heures et
n’a qu’un seul port à étudier pour obtenir son brevet. Pour ce qui est du coût « élevé »
du pilotage sur la côte Ouest, il faut tenir compte de ce qui suit :
i. Les pilotes contractuels ne sont pas payés s’il n’y a pas de travail, tandis que
les pilotes salariés représentent un coût fixe, qu’ils travaillent ou non.
ii. Les pilotes contractuels paient leurs propres avantages sociaux. Lorsqu’ils
obtiennent une augmentation de 2 %, cela inclut tous les avantages sociaux;
en comptant 35 % pour la retraite et les avantages sociaux, ce qui revient en
fait à une augmentation de 2,7 %.
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2. Le pilotage est un monopole réglementé qui est assuré par quatre sociétés
d’État. Y a-t-il d’autres façons de fournir des services de pilotage sans
compromettre la sécurité?
a. Il y a toujours d’autres façons, mais la question consiste à se demander si un tel
changement offrirait :
i. Une exploitation plus sécuritaire et plus efficace; et
ii. Une solution plus économique.
b. Pilotage portuaire
Dans de nombreuses parties du monde, les pilotes et le pilotage font partie du système
portuaire et sont gérés par le port en question où le pilotage obligatoire commence et
prend fin dans les limites portuaires. Mais ce modèle n’est efficace que si les approches
du port sont relativement directes et s’ il n’y a pas de risque pour un navire dont
l’équipage ne connaît pas la région. Sur la côte Ouest du Canada, où l’on trouve une
abondance de fjords, chenaux et courants de marée très rapides (jusqu’à 16 nœuds
dans Seymour Narrows), un tel système augmenterait le coût du service parce qu’il
faudrait un programme de pilotage côtier et un programme de pilotage portuaire. Mis à
part le fleuve Fraser, les pilotes qui desservent la côte de la Colombie-Britannique se
chargent actuellement du pilotage côtier indispensable, en plus de la portion portuaire,
et de l’accostage des navires.
c. Pilotage concurrentiel
Cela a été essayé dans d’autres pays et on peut se demander à priori « pourquoi pas? »
Nous vivons et travaillons dans un monde compétitif et certains estiment que le pilotage
devrait être aussi une activité concurrentielle. Ce modèle n’a pas fonctionné ailleurs pour
les raisons suivantes :
i.
Le pilotage est instauré par un gouvernement afin de s’assurer que la personne
aux commandes d’un navire dans les eaux confinées d’un port ou d’une voie
navigable a un brevet valide, et d’avoir des poids et contrepoids garantissant une
formation continue sur la technologie et l’équipement nouveaux à bord des
navires qui font escale. Un système de pilotage obligatoire évite au pilote d’être
forcé de prendre des risques inutiles par l’entreprise qui a fait appel à ses
services de crainte que celle-ci ne se tourne vers la concurrence la prochaine
fois s’il ne fait pas ce qu’elle lui demande.
ii.
Lorsqu’il y a un ralentissement économique obligeant les groupes de pilotage à
réduire leurs coûts, la formation continue est souvent la première à être sacrifiée,
ce qui devrait être un sacrilège pour un système fondé sur le principe de la
sécurité.
iii.
Le monopole réglementé élimine ces problèmes de l’exploitation et fait en sorte
que les décisions soient prises en fonction des connaissances et de l’expérience
du pilote quant à la sécurité du navire, et que l’environnement soit la
préoccupation première du pilote.
iv.
Un pilotage concurrentiel risque de nuire aux avant-ports plus petits, car les
groupes de pilotes hésiteraient à s’engager auprès d’un quai qui perd de l’argent
alors qu’il y a d’autres affectations plus lucratives sans frais de déplacement
supplémentaires.
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d. Privatisation
i. Cette option présente un certain intérêt, car elle permettrait de faire des économies
en réduisant le besoin d’avoir le niveau actuel de gestion au sein de
l’Administration (certaines fonctions comme la gestion des dispenses ne seraient
plus nécessaires).
ii. Les pilotes se chargeraient donc du fonctionnement du bureau des affectations
ainsi que de l’achat, de l’entretien et des équipages des bateaux-pilotes. Il s’agit
d’un coût qui serait maintenu et pourrait même être réduit en étant intégré à la
société de pilotes.
iii. Il y a toutefois d’autres options de privatisation, comme le modèle de NavCan.
iv. L’industrie pourrait fort bien s’objecter à ce que les pilotes s’occupent du bureau de
répartition, car cela pourrait donner l’impression qu’ils vont utiliser le système de
répartition pour accroître leurs profits. Je ne crois pas qu’ils le feraient, mais c’est
une perception qui pourrait quand même exister.
v. Ce système serait identique à celui des États-Unis, mais il se trouve que les
Américains envient notre modèle, avant tout parce que l’Administration est toujours
un intermédiaire dans les négociations avec l’industrie et les pilotes. Nous
fournissons des renseignements aux deux parties et protégeons les pilotes contre
le mécontentement de l’industrie et vice versa. À l’heure actuelle, c’est
l’Administration qui rencontre l’industrie pour les questions tarifaires, ce qui permet
aux pilotes de se concentrer sur le pilotage. Avec le modèle américain, l’industrie
négociait directement avec les pilotes, ce qui a occasionné des problèmes lorsque
les hausses tarifaires ont été refusées.
vi. La privatisation pose un autre problème : la crainte que des décisions ne soient
prises sous la pression commerciale, possiblement à la demande et sous la
contrainte des actionnaires, et non en fonction de la sécurité.

3. La Loi sur le pilotage confère la responsabilité de réglementer la sécurité à
l’Administration de pilotage et au gouverneur en conseil. Le système actuel
pourrait-il être amélioré et, si oui, de quelle façon?
a. Aucun système n’étant parfait, il y a toujours matière à amélioration. Mais étant donné
les résultats que donne le système actuel, avec très peu d’incidents et des retards
minimes pour l’industrie, nous pourrions difficilement affirmer que le système existant est
défaillant.
b. Il y aurait toutefois lieu d’améliorer le temps que cela prend pour que nos règlements
passent au travers du système d’approbation fédéral. Nous avons, par exemple, une
série de règlements qui ont été présentés à Ottawa à la fin de 2015 et qui attendent
encore que les amendements soient promulgués. Les modifications que nous avons
demandé d’apporter à nos règlements contribueront énormément à améliorer la sécurité
globale du pilotage sur la côte Ouest, car nous avons relevé dans le système quelques
failles évidentes qui doivent être colmatées.
c. Nous avons pris l’habitude de remédier à cela en diffusant des avis aux pilotes et à
l’industrie ainsi que des normes de diligence et des directives. Cela représente
manifestement un surcroît de travail, car la moindre mesure non réglementaire exige
toujours un consensus et peut ne pas être jugée recevable par un tribunal dans le cas
d’un incident où un exploitant a refusé de suivre une directive ou un avis. Mais étant
donné les difficultés que nous rencontrons pour faire approuver nos règlements, c’est la
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seule façon d’assurer des opérations sécuritaires en attendant que les changements
réglementaires entrent en vigueur.
d. Comme nous sommes un monopole réglementé tenu de fournir un service d’une
manière financièrement durable, le système d’approbation actuel du gouverneur en
conseil ne fonctionne pas. Ce serait de loin plus efficace si toutes les sociétés d’État
fédérales qui sont tenues d’être financièrement autosuffisantes avaient le même
système que les ports et cela nous permettrait de fonctionner davantage comme une
entreprise qu’une antenne du gouvernement avec toutes les restrictions administratives
que cela comporte.

4. La technologie évolue rapidement. Quelle est la meilleure façon de relever ce
défi sans compromettre la sécurité?
a. Les pilotes et les administrations de pilotage sont à l’avant-garde de la technologie. Ils
adoptent rapidement les nouveautés, sont des chefs de file du développement et de
l’application des solutions logicielles et matérielles permettant d’améliorer la sécurité et
d’accroître les possibilités opérationnelles.
b. La technologie à bord des navires progresse à une cadence étonnante, mais la
formation de ceux qui sont responsables de cet équipement accuse un sérieux retard
dans bien des cas. De nos jours les officiers de quart à bord de bien des navires ne
savent pas comment configurer convenablement leur équipement, ce qui engendre des
erreurs de système. C’est pourquoi les pilotes et les administrations de pilotage ont mis
au point leurs propres solutions technologiques, qui sont plus exactes que l’équipement
de bord et conçues spécifiquement pour les opérations côtières dans des eaux
confinées.
c. Sur la côte Ouest, la technologie a été développée, améliorée et adoptée par les pilotes
et l’Administration, et elle est utilisée sur les unités de pilotage portables (UPP) très
sophistiquées ainsi que pour la formation sur simulateurs pour déterminer les
paramètres de sécurité et les remorqueurs nécessaires.
d. L’Administration et les pilotes côtiers de la Colombie-Britannique sont partenaires à
parts égales d’un simulateur de navigation multidisciplinaire qui se trouve dans les
locaux de l’APP.
e. Les pilotes utilisent la technologie pour aider les ports à établir le dégagement sous la
quille en temps réel des navires plus gros qui font à présent escale à Vancouver et sur
le fleuve Fraser afin de déterminer avec exactitude l’accroupissement requis. Pour que
des navires plus grands puissent passer sous les ponts Second Narrows et
First Narrows, les pilotes ont aidé l’administration portuaire à trouver une technologie qui
fournit des renseignements en temps réel sur les marées et les courants ainsi que le
tirant d’air. Les pilotes doivent, pour pouvoir tirer parti de cette nouvelle technologie,
avoir accès à plus de données en temps réel sur les marées, les courants, les vents, le
tirant d’air, la visibilité, etc. C’est essentiel, car la taille et le tirant des navires ne cessent
d’augmenter, tout comme la congestion maritime. Les ports et les collectivités côtières
bénéficieront aussi de ces renseignements par le biais de leurs propres systèmes de
surveillance.
f. Dans le secteur des croisières, on se fie malheureusement trop maintenant à la
technologie et on n’insiste pas assez sur les pratiques maritimes courantes qui
consistent notamment à regarder par le hublot. C’est ce que j’ai observé
personnellement à de nombreuses occasions et je me suis fait dire par un premier viceprésident d’une société de croisières qui était à un moment donné farouchement opposé
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aux pilotes qu’il n’envisagerait plus de naviguer sans pilotes dans le Passage de
l’Intérieur car les jeunes officiers deviennent « accros » à la technologie et sont
incapables de fonctionner sans elle.

5. Quelle est la meilleure façon de fixer les tarifs de pilotage? Quels sont les
aspects les plus importants du processus d’établissement des tarifs?
a. Dans la soumission de l’APP, il s’agit d’un des changements les plus importants à
apporter à la Loi.
b. Nous sommes tenus d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour la publication
du règlement pour notre tarif, et ce délai de publication nous coûte très souvent, donc à
l’industrie aussi, des centaines de milliers de dollars en retard.
c. Voici brièvement en quoi consiste le processus :
i. Mai – L’APP communique avec tous les terminaux et les ports où elle mène des
activités pour obtenir leurs meilleures estimations de fret et de trafic pour l’année à
venir. Comme c’est tôt dans l’année, les données que nous recevons ne sont pas
toujours exactes.
ii. Juin – L’APP utilise des estimations pour préparer son modèle de prévisions et
faire des hypothèses sur les besoins en effectifs afin de déterminer un tarif qui
couvrira toutes les ententes déjà en place.
iii. Juillet – L’APP rencontre le Conseil et fait approuver le tarif qu’elle propose, après
quoi elle entreprend des consultations avec l’industrie pour recueillir des lettres de
soutien.
iv. Août – L’APP ajuste le tarif à la suite des discussions avec l’industrie et, au besoin,
soumet à nouveau le tarif modifié au Conseil.
v. Septembre – L’APP dépose le plan d’entreprise montrant les augmentations
requises et le modèle de prévisions, et elle amorce en même temps le processus
d’approbation réglementaire.
vi. Octobre et novembre – L’APP répond aux questions de Transports Canada et du
Secrétariat du Conseil du Trésor (même si nous avons des lettres de soutien de
l’industrie pour nos demandes tarifaires).
vii. Décembre à avril – L’APP attend l’approbation du gouverneur en conseil. Lors des
dernières présentations, l’approbation finale a été retardée, ce qui a coûté à
l’Administration et, au final, à nos clients des centaines de milliers de dollars.

6. Quels sont les principaux défis et débouchés pour les cinq, 10 ou
15 prochaines années?
a. Tout est indiqué dans notre plan stratégique, qui s’aligne sur notre registre des risques.
b. Récapitulation
i. Débouchés
1. Nombreux projets énergétiques projetés dans les années 2020.
2. Utilisation de la technologie pour s’assurer que les navires toujours plus gros
qui arrivent sur notre côte peuvent être pris en charge d’une façon efficace et
sécuritaire.
3. Nouveaux projets non énergétiques projetés d’ici 2030.
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4. Capacité de changer la façon dont les administrations de pilotage sont régies
en vertu de la Loi sur le pilotage (partie 33, Tarifs).
ii. Défis
1. Planification de la relève (direction de l’Administration et pilotes).
2. Gestion des préoccupations et intérêts locaux : les collectivités locales
s’opposent à l’industrie maritime, surtout en ce qui concerne le transport
énergétique, l’expansion du trafic maritime en général et l’utilisation accrue
des mouillages.
3. Approche consistant à faire la part entre la nécessité de protéger
l’environnement et le besoin qu’a le pays de faire du négoce. Le nombre
toujours plus grand d’aires marines protégées qui sont proposées et la Loi
sur les espèces en péril rendent les ports du Canada moins compétitifs que
ceux au sud comme Seattle et Tacoma.
4. Importance de s’assurer que l’Administration demeure à l’affût du concept
des navires sans équipage et d’une façon générale de la dépendance
excessive à l’électronique, de sorte que tous les enjeux auxquels les navires
sont confrontés en approchant de la côte canadienne soient pris en compte.
Il s’agit d’enjeux liés à la sécurité et à la sûreté :
a. Comment faire embarquer des pilotes? Et comment accéder à la
passerelle?
b. Qui va amarrer le navire?
c. Comment va-t-on utiliser les remorqueurs?
d. Comment le personnel sur le rivage va-t-il interagir avec un navire
sans équipage?
Il y aura beaucoup d’autres questions à régler avant la première arrivée, la
principale préoccupation étant l’interface avec le port. Par exemple, la taille
des navires a augmenté d’une façon exponentielle (surtout les porteconteneurs) depuis 10 ans, mais le système de défenses et de bollards n’a
pas été mis à niveau pour tenir compte de ce changement. Par conséquent,
je ne crois guère que les terminaux feront quoi que ce soit en prévision de la
venue éventuelle de navires sans équipage si ce n’est de s’attendre à ce que
le pilotage s’occupe des préoccupations et accoste les navires d’une façon
sécuritaire.
5. Gestion du risque que posent des navires toujours plus gros faisant escale dans
des mouillages et des terminaux qui n’ont jamais été conçus pour de tels
bateaux.
6. Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP) assez laborieuse pour
déterminer les risques potentiels. Il faut un processus plus transparent qui
implique tous les intervenants de l’industrie et du public, de sorte qu’aucun ne
pense que l’Administration du pilotage prend des décisions unilatérales en ce qui
concerne la sécurité ou l’efficacité.
7. Engagement à examiner la charge unitaire. L’examen doit commencer en 2019
pour les deux dernières années de l’actuelle entente de cinq ans avec les pilotes.
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ANNEXE 2
Autres questions posées comme domaines de réforme
1. Gouvernance
Questions à examiner
1. Les services de pilotage sont fournis par quatre sociétés d’État. Y a-t-il d’autres
modèles qui valent la peine d’être envisagés (p. ex., une entité responsable de la
prestation des services de pilotage, prestation par une entité privée, etc.)?
a. Cela a été mis de l’avant en tant que point de discussion par les administrations en
2011 lorsque nous faisions l’objet d’un examen des immobilisations mené par le
ministre des Finances. Même s’il semble y avoir des synergies et des économies à
faire, le fait est que cet amalgame apportera très peu de synergies ou d’économies
directes.
b. Considérations positives
i. Acquisitions
1. C’est peut-être possible de se procurer des articles coûteux comme des
UPP et des bateaux-pilotes à un coût moindre du fait des économies
d’échelle réalisées en passant des commandes pour les quatre régions
au lieu que chaque administration fasse ses propres achats.
2. Là encore, la difficulté tient à la nature régionale de chaque endroit et aux
différents niveaux de sophistication requis. Par exemple, une UPP utilisée
uniquement dans un port pourrait être une version moins chère et moins
robuste du fait de la proximité du rivage et d’un centre de service,
contrairement à ce qui est nécessaire en Colombie-Britannique où le
pilote peut être appelé à travailler dans une région éloignée jusqu’à cinq
jours d’affilée sans avoir accès à un soutien technique. Cela vaut aussi
pour les bateaux-pilotes. Il faudrait une solution standard, du genre du
modèle de WestJet, pour obtenir un meilleur prix. Là encore, étant donné
l’emplacement spécifique des stations des pilotes (distance à parcourir et
exposition à différentes conditions environnementales), il faudrait utiliser
différents modèles. Bien que je sois convaincu que le fait de collaborer
ensemble sur cela serait utile, il y aura toujours des différences
spécifiques à chaque région.
3. Il n’y a pas moyen d’échapper à la réalité régionale des administrations
de pilotage et des synergies (comme les achats) pourraient être réalisées
sans amalgame, simplement en faisant en sorte que les administrations
collaborent plus étroitement en tant que groupe.
ii. Planification stratégique
1. Cela peut être avantageux d’avoir une seule voix pour la prestation à long
terme des services de pilotage, surtout en ce qui concerne les enjeux et
les risques qui sont communs à toutes les administrations. Par exemple,
le fait d’avoir un ensemble commun de politiques et pratiques, un
système commun de gestion des risques d’entreprise ou un programme
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commun d’assurance de la qualité les aiderait toutes à procurer une
certaine certitude aux usagers du modèle de pilotage à l’échelle du pays.
iii. Fonctions communes
1. Ces fonctions sont présentées en détail dans la section sur le
fonctionnement. Les fonctions ayant trait notamment aux règlements, aux
prévisions et aux médias pourraient être assurées grâce à une
collaboration plus étroite.
c. Considérations négatives
i. Perte de la voix locale
1. Nos clients estiment actuellement qu’ils ont directement accès à la
direction et au Conseil de chaque administration, et ils apprécient cette
interaction, d’autant plus qu’ils avaient par le passé la possibilité de
nommer deux représentants de l’industrie au Conseil.
2. Il existe aussi sur la côte Ouest la peur très réelle qu’un amalgame donne
un Conseil beaucoup plus tourné vers l’est et dont les décisions
pourraient fort bien nuire aux activités. Pour l’heure, le Conseil et la
direction de l’Administration de pilotage du Pacifique portent toute leur
attention sur la sécurité des bateaux-pilotes sur la côte Ouest du Canada.
Bien sûr, c’est toujours bon de partager de l’information et des pratiques
exemplaires avec les trois autres administrations.
ii. Enjeux régionaux
1. Chaque région a des enjeux et des défis très spécifiques. Sur la côte
Ouest, il ne s’agit pas uniquement de la sécurité et de l’efficacité, mais
aussi de la gestion du contrat social et du maintien de bonnes relations
avec les collectivités côtières qui incluent de nombreuses Premières
Nations. Si l’on cesse de mettre l’accent sur ces enjeux et l’on remet en
question, ne serait-ce que brièvement, l’efficacité du système actuel, les
campagnes anti-énergie et contre le transport maritime menées par les
différentes collectivités pour en finir avec les divers projets, les navires et
l’industrie du transport maritime vont gagner du terrain. Cet enjeu n’existe
pas ailleurs.
d. Alternative au principe de l’amalgame
i. Toutes les considérations positives énoncées plus haut peuvent être réalisées
sans procéder à un regroupement des administrations qui, nous le croyons,
n’apportera pas les économies et les efficacités escomptées, et qui serait
perçu par bon nombre de nos clients comme la perte de la voix locale.
ii. Les synergies et les efficacités pourraient consister en une directive adressée
aux administrations pour qu’elles forment un comité permanent conjoint ayant
pour mandat de se réunir deux fois par année. Un tel comité pourrait mettre en
œuvre un plan stratégique national qui identifierait les enjeux et les fonctions
pouvant être menés ensemble et intégrés dans un plan d’action à présenter
chaque année dans le rapport annuel et le plan d’entreprise de chaque
administration de pilotage.
1. Le comité serait présidé à tour de rôle par le président ou le premier
dirigeant d’une administration pour un mandat de deux ans.
2. Les membres du comité comprendraient au besoin le premier dirigeant et
le président de chaque administration ainsi que des invités provenant de
l’industrie, des groupes de pilotes et du gouvernement.
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3. Ce groupe rencontrerait la haute direction de Transports Canada une fois
par année pour fournir des mises à jour, recevoir de la rétroaction et
partager de l’information.
2. Est-il important d’avoir des représentants des pilotes et de l’industrie au conseil
d’administration? Quelles sont les autres compétences indispensables pour
promouvoir efficacement l’intendance de l’organisation?
a. En ce qui concerne l’Administration de pilotage du Pacifique, la structure du Conseil,
qui comprend deux représentants de l’industrie, deux représentants des pilotes et
deux représentants du secteur public ainsi qu’un président indépendant provenant
du secteur public, a fonctionné extrêmement bien depuis sa création en 1972. Ayant
suivi le cours IAS.A, je fais vraiment en sorte d’assurer une bonne gouvernance et je
peux affirmer catégoriquement que tous les membres du Conseil de l’APP sont
particulièrement conscients de leur devoir de fiduciaires envers l’APP.
b. Le Conseil supervise une fonction sensible du point de vue de la sécurité et sa
responsabilité envers la sécurité et les attentes du public. Il est essentiel que des
experts en la matière s’impliquent étroitement auprès du Conseil afin de remplir cette
obligation. En outre :
i. Il y a un programme intensif d’orientation approfondie qui dure cinq jours;
ii. Chaque administrateur préside un comité du Conseil ou en fait partie, les deux
représentants des pilotes (et experts en la matière) remplissant les rôles
essentiels de président du Comité de formation en pilotage et d’examen et de
président du Comité de la sécurité du transport des pilotes. Les deux comités
ont absolument besoin des connaissances et du savoir-faire d’un pilote. Les
autres comités du Conseil sont :
1. Le Comité d’audit, qui est présidé par un représentant du secteur public
ayant une désignation de comptable;
2. Le Comité d’examen de la sécurité et des opérations, qui est présidé par
un administrateur du secteur public et qui comprend des représentants de
l’industrie et des pilotes pour discuter des questions d’intérêt mutuel;
3. Le Comité de gouvernance et des nominations, qui est présidé par un
représentant de l’industrie ayant une formation juridique;
4. Le Comité de surveillance de la gestion des risques organisationnels, qui
est présidé par un représentant de l’industrie ayant une expérience en
gestion des risques ou un représentant du secteur public.
iii. Les deux représentants de l’industrie (des experts en la matière) agissent
comme contrepoids dans toute discussion à propos du pilotage sur la côte, ce
qui permet au Conseil d’avoir une perspective de l’industrie si c’est nécessaire
dans une discussion.
c. L’APP dresse une liste des exigences du Conseil dans une matrice de compétences.
Les ensembles de compétences sont les suivants :
i. Désignation professionnelle
1. Diplôme, certificat de compétence, etc.
ii. Connaissances et compétences générales en affaires
1. Gouvernance (expérience liée à des entreprises ou conseils
d’administration)
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2. Expertise liée à des sociétés d’État
3. Leadership
4. Facilitation ou présidence de réunions
5. Gestion commerciale
6. Planification stratégique
7. Gestion de projets
8. Gestion des risques
9. Planification et évaluation de la relève
iii. Connaissance et compétences liées à l’industrie du transport maritime
1. Connaissance de l’industrie du transport maritime (côte Ouest)
2. Géographie maritime de la côte de la Colombie-Britannique
3. Connaissance du pilotage
4. Droit maritime
iv. Autres
1. Responsabilité sociale d’entreprise
2. Durabilité environnementale
3. Connaissance des Premières Nations
3. Devrait-on amalgamer les fonctions communes? Est-ce que cela se traduirait par
des gains d’efficacité au sein de l’industrie?
a. Oui, ce serait avantageux sur plusieurs plans.
i. Règlements (tarifaires et opérationnels) : Comme cela a déjà été mentionné,
l’élaboration des règlements exige beaucoup de temps et d’efforts, et à moins
d’arriver à soustraire les administrations du processus d’approbation du
gouverneur en conseil, la situation ne fera qu’empirer (d’autant plus que
Transports Canada ne nous soutiendra plus sur ce plan). Un bureau conjoint
financé par les quatre administrations allègerait à coup sûr la tâche de l’équipe
de direction, en plus de permettre des gains de temps au niveau de la gestion
et de réduire possiblement les coûts.
ii. Prévisions : L’APP a mis au point un modèle de prévisions très perfectionné
qui pourrait aider les autres administrations à obtenir un soutien de l’industrie
et des pilotes. Le modèle est utilisé efficacement pour planifier les hausses
tarifaires et prendre des décisions concernant les effectifs et la détermination
des aspects préoccupants qui peuvent ensuite être ciblés pour être améliorés.
Cette fonction pourrait se trouver dans les bureaux de l’APP et être soutenue
financièrement par les autres administrations. Cela fournirait un modèle de
prévision uniforme pour tout le pays et ferait en sorte que l’industrie soutienne
toute hausse tarifaire proposée.
iii. Médias grand public et réseaux sociaux : Il s’agit d’une autre fonction de
nos opérations où le fait d’avoir un seul bureau commun serait utile. L’attention
des médias (surtout dans l’Ouest en raison de tous les projets énergétiques) a
été très soutenue pendant plusieurs années et a monopolisé beaucoup de
temps et d’efforts de la part de la direction. En outre, les incidents peuvent
soulever énormément d’intérêt. Nous devrions tous avoir des comptes Twitter
et Facebook, mais notre petite équipe d’employés et de gestionnaires ne peut
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pas prendre en charge le travail additionnel que cela exige – une fois que vous
allez en ligne et avez un profil, il faut répondre aux commentaires et aux
plaintes dans un délai raisonnable. Un bureau central ou l’utilisation d’une
entreprise de communication financés conjointement par les administrations
allègerait considérablement la tâche de l’équipe de direction.
iv. Il y a d’autres aspects qui offrent un intérêt potentiel, notamment le fait d’utiliser
plus d’une administration pour accroître le pouvoir d’achat notamment pour des
bateaux-pilotes, des UPP et des logiciels comptables ou de répartition
nécessaires.
b. Fonctions qui ont été prises en considération mais qui échoueraient en cas
d’amalgame
i. Répartition : Il s’agit d’un des premiers points discutés, mais les ententes qui
existent actuellement sont trop diversifiées pour être traitées avec efficacité et
efficience par un seul bureau.
ii. Ressources humaines : Il s’agit d’une autre fonction dont l’amalgame a été
envisagé mais qui a fini par être mise de côté, car aucune des administrations
ne dispose d’un important service de ressources humaines. Chaque service
interne comme les opérations ou l’administration s’occupe des questions de
ressources humaines à mesure des besoins. Dans la région Pacifique, les
questions de ressources humaines qui ne font pas partie des négociations
contractuelles ne prennent qu’environ 5 % du temps d’un gestionnaire.

2. Sécurité
Questions à examiner
1. Quels sont les aspects de la Méthode de gestion du risque de pilotage qui
fonctionnent bien ou qui pourraient être améliorés?
a. Il s’agit d’un processus inclusif qui fait en sorte que tous les intervenants sont
consultés sur leurs besoins, enjeux et préoccupations, et qui inclut les collectivités
locales et les Premières Nations.
b. Il peut néanmoins y avoir une part de subjectivité du fait que dans la section sur la
planification de scénarios, l’évaluation et l’atténuation des risques est souvent
difficile à justifier, surtout lorsque les données comme les incidents sont
extrêmement limitées ou ne sont pas mesurées. C’est là que les enjeux se posent,
car le facilitateur cherchera souvent des données dans des secteurs non reliés pour
déterminer les risques, ce qui fausse le résultat final et, bien entendu, les mesures
d’atténuation requises.
c. La Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP) peut être difficile à appliquer
à tous les examens des risques. Il faut un processus simplifié pour les examens des
risques de moindre envergure.
2. Y a-t-il d’autres outils qui peuvent servir à s’assurer que les zones de pilotage
obligatoire désignées devraient le demeurer?
a. Oui. Il y a d’abord et avant tout l’utilisation de simulations en accéléré et en temps
réel. C’est notamment le cas pour un nouveau terminal ou projet (dans un endroit
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encore jamais desservi par les pilotes) où les risques ont été identifiés et des
décisions doivent être prises pour la sécurité du pilotage.
b. C’est la raison pour laquelle l’APP et BC Coast Pilots (BCCP) se sont associés pour
avoir un simulateur interne. Il s’agit d’un outil inestimable qui est utilisé en parallèle à
la MGRP et le fait de l’avoir en interne est nettement plus économique que
l’utilisation d’installations comme l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique.
c. Mentionnons tout particulièrement l’évaluation des risques menée sur des vraquiers
transportant des liquides ayant un port en lourd (été) de plus et de moins de
39 999 tonnes. Les simulations nous ont permis de déterminer que des remorqueurs
attachés étaient uniquement nécessaires pour des navires ayant un port en lourd
(été) de plus de 39 999 tonnes.
3. Les Administrations de pilotage déterminent les conditions et les situations où
une dispense peut être accordée. Y a-t-il d’autres modèles à prendre en
considération? Est-ce que des normes nationales devraient s’appliquer (p. ex. un
navire en détresse devrait être automatiquement admissible à une dispense)?
a. Le modèle de dispense actuel pour la côte Ouest fonctionne bien lorsqu’il est
appliqué correctement.
b. Les dispenses ne devraient jamais être automatiques, car un navire en détresse
admis automatiquement sans pilote risque fort de se retrouver dans une situation
bien pire du fait de la complexité de la côte Ouest du Canada. C’est aux
administrations qu’il revient de décider au cas par cas, en coordination avec
Transports Canada et les Services de communication et de trafic maritimes (SCTM).
La première intervention devrait toujours consister à essayer de faire monter un
pilote à bord. Ce n’est que si les pilotes sont incapables de monter à bord du navire
qu’il faudrait alors envisager d’autres options, là encore en coordination avec les
représentants locaux de l’APP, de Transports Canada et des SCTM.
4. Les brevets et les certificats peuvent être délivrés par l’Administration de pilotage,
et ils demeurent valides avec une preuve de service. Devrait-on avoir une
approche standard pour la délivrance des brevets et des certificats? Quelle est la
meilleure façon de surveiller la conformité? Devrait-on limiter le processus de
délivrance de brevets et de certificats?
a. Nous n’avons jamais eu besoin de délivrer un certificat de pilotage sur la côte Ouest.
b. Les brevets de pilotes appropriés sont gérés par l’Administration et supervisés par le
Comité de formation et d’examen des pilotes.
c. Il doit y avoir un système robuste (l’APP a mis en place un programme d’assurance
de la qualité) qui suit la carrière d’un pilote de l’apprentissage à la retraite.
d. Notre programme d’assurance de la qualité suit chaque pilote à partir du programme
d’apprentissage et à chaque étape de sa carrière, avec une formation et des
évaluations spécifiques tout au long du parcours.
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3. Modèles de main-d’œuvre
Questions à examiner
1. Y a-t-il des avantages à utiliser différents modèles pour la prestation des services
de pilotage?
a. Nous sommes en contact avec beaucoup d’autres pays et la plupart disent que le
modèle canadien est le meilleur.
b. Je suis tout à fait d’accord pour apporter des améliorations et des modifications, à
condition de ne jamais le faire pour le simple plaisir de changer les choses. Nous
avons un excellent modèle, mais il s’agit d’un monopole réglementé qui est, de ce
fait, ouvert aux attaques; et le gouvernement, par le biais de la Loi sur le pilotage,
donne à l’industrie le droit d’agir de la sorte grâce au processus d’objection de
l’Office des transports du Canada (OTC).
c. Il faut garder à l’esprit le fait que le processus actuel de sélection de l’offre finale a
été réclamé par l’industrie en 1998 afin d’avoir la paix sociale, ce qui a été le cas.
2. Les administrations de pilotage devraient-elles développer une expertise interne
en pilotage et, le cas échéant, comment?
a. Nous menons nos activités avec succès depuis 1972 et n’avons jamais eu besoin
d’un pilote parmi nos employés. Notre service des opérations emploie deux
capitaines au long cours qui collaborent étroitement avec les pilotes et l’industrie
pour régler les questions préoccupantes qui touchent la sécurité.
b. Le fait qu’une administration a un pilote breveté parmi ses employés ne garantit pas
que ce pilote sera plus efficace que notre équipe actuelle de capitaines s’occupant
des opérations. Un moyen plus efficace consiste à développer une relation de travail
entre l’Administration et les pilotes pour examiner et résoudre les enjeux
opérationnels. Un processus amélioré d’évaluation des risques aiderait à régler les
impasses.
c. L’APP et BCCP entretiennent une relation de travail étroite et ont développé un
partenariat stratégique réussi pour promouvoir les objectifs stratégiques de chaque
partie. L’APP consulte les pilotes pour les questions liées à la sécurité et aux
opérations par le biais de divers comités et ce modèle a bien fonctionné depuis
1972.
3. Y a-t-il d’autres mécanismes de règlement des conflits qui pourraient être
appropriés pour résoudre une impasse contractuelle?
a. Oui. Le Canada a des lois du travail très robustes, avec un droit de grève et de
débrayage enchâssé dans le processus.
b. Je crois que I’actuel système de sélection de l’offre finale est exactement ce que
l’industrie voulait, mais il faudrait qu’une fois la sélection de l’offre finale accordée,
l’industrie ne puisse pas ensuite aller se plaindre à l’OTC que c’est injuste. On ne
peut pas avoir les deux.
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4. Devrait-on maintenir le processus de sélection de l’offre finale? Un arbitre devraitil tenir compte de la situation financière de l’Administration de pilotage?
a. Oui, nous pensons qu’il devrait être maintenu, à condition que les dispositions
suivantes soient prises en compte pendant le processus :
i. Le facilitateur doit prendre en considération tous les facteurs qu’il a à sa
disposition, notamment les directives ministérielles, la capacité de payer de
l’Administration et l’état de l’industrie que nous desservons.
ii. Lors des dernières négociations, BC Coast Pilots a fait tout ce qui
précède sans recourir à un médiateur ou à la sélection de l’offre finale. En
outre, BCCP a volontairement suggéré et réduit une récente hausse
tarifaire légale dans un effort pour abaisser les coûts de l’Administration,
donc de l’industrie.

4. Considérations économiques et en matière de politique publique
La majorité des coûts que les administrations de pilotage doivent assumer sont liés à la
prestation des services de pilotage, qui incluent les honoraires contractuels, les salaires et
les bateaux-pilotes. Comme cela est démontré plus bas, les administrations de pilotage
recherchent des gains d’efficacité permanents au niveau opérationnel.
Questions à examiner
1. Y a-t-il des façons de faire d’autres gains d’efficacité dans la prestation des
services de pilotage pour réduire les coûts des armateurs?
a. Il s’agit d’une chose que nous examinons constamment en tant qu’Administration, et
nous avons collaboré avec l’industrie et les pilotes au fil des ans pour réaliser dans
la mesure où c’était faisable et possible les gains d’efficacité identifiés.
b. Les principaux gains d’efficacité que le pilotage a procurés à l’industrie résultent de
l’usage accru de la voie maritime pour faciliter le passage des navires plus gros et le
trafic plus dense. C’est parce que les pilotes utilisent une nouvelle technologie,
reçoivent une formation avancée, et emploient de nouvelles procédures pour les
remorqueurs et les techniques d’accostage que l’industrie a pu bénéficier de
volumes de marchandises plus grands et de coûts de transport moindres.
c. Lors des dernières négociations avec BCCP, nous avons approché l’industrie,
comme nous le faisons toujours pendant les négociations, et demandé ce qu’elle
attendait. On nous a dit qu’il y avait très peu d’autres gains d’efficacité qui leur
venaient à l’esprit, de sorte que tout s’est résumé à l’argent.
d. Nous avons donc conclu une entente de cinq ans avec une augmentation de 2 % du
taux horaire et une hausse de 1,75 % des droits unitaires, soit une majoration totale
de 1,8 % par année, et nous avons réussi à trouver d’autres gains d’efficacité qui ont
aidé l’industrie.
2. La sécurité est un aspect essentiel de la prestation des services de pilotage. Y a-til des façons de réduire les coûts sans compromettre la sécurité?
a. Les coûts actuels sont tous contractuels, ce qui laisse peu de marge de manœuvre.
26 | P a g e

b. L’amélioration des transports permettrait d’utiliser davantage les pilotes et de réduire
les rappels. En outre, la durée des affectations dans les ports éloignés pourrait être
réduite, de sorte que des effectifs réduits se traduiraient par des coûts réduits.
c. Globalement, l’Administration paie environ 0,92 $ sur chaque dollar de pilotage
gagné, ce qui laisse peu de marge de manœuvre.
d. Et les pilotes ont renoncé à un million de dollars en 2016 et pour chaque année
subséquente du fait de l’entente conclue.
3. Y a-t-il des outils modernes qui peuvent être utilisés pour réduire le besoin d’avoir
un pilotage obligatoire dans certaines zones?
a. La complexité du pilotage sur la côte Ouest, du fait des chenaux étroits, des voies
navigables confinées et de la sensibilité du public et des collectivités côtières aux
enjeux environnementaux élimine toute possibilité de réduction des zones de
pilotage obligatoire.
b. La technologie ne permet pas de réduire les zones de pilotage obligatoires. Elle est
adoptée par l’Administration et les pilotes, et améliorée et développée davantage
afin de maximiser les voies navigables. C’est la seule raison pour laquelle il a été
possible de répondre à l’augmentation considérable de la taille des navires et les
avantages appréciables en termes de coûts que ceux-ci procurent à l’industrie.
c. L’industrie a davantage recours à la technologie sur les passerelles, mais elle omet
souvent de donner aux officiers de quart une formation sur les nouveautés
technologiques, ce qui peut occasionner d’autres problèmes.
d. L’industrie réduit aussi la puissance des navires plus gros pour faire des économies
et répondre aux exigences relatives aux émissions, de sorte que ces bateaux sont
de plus en plus difficiles à manœuvrer et exigent les compétences d’un pilote
breveté.
e. Étant donné l’état des choses sur la côte Ouest, toute réduction dans le district de
pilotage en raison des améliorations technologiques occasionnerait très
probablement des incidents et des dommages à l’environnement. Le développement
et l’utilisation de nouvelles mesures d’atténuation visaient à accroître la sécurité du
processus en ajoutant des couches sécuritaires et non à la réduire en éliminant une
autre couche.
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ANNEXE 3
Zones de pilotage obligatoire de l’Administration de pilotage du
Pacifique
Zone 1 (en vert)

Couverte par huit pilotes salariés

Zones 2 à 5 (en rouge)

Couvertes par 114 pilotes de BC Coast Pilots dans le cadre
d’une entente de service. Les pilotes obtiennent un brevet
pour l’ensemble des zones 2 à 5.
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