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 Le système de pilotage canadien est sécuritaire et fiable. Son bilan de sécurité et son bilan 
de service en sont d’excellents indicateurs.  À ce titre, les pilotes de la Corporation des pilotes du 

Bas Saint-Laurent (la « CPBSL ») ont un bilan de sécurité de 99,96 % et un bilan de disponibilité 

impeccable. 

 Les pilotes maritimes canadiens agissent dans l’intérêt public, c’est-à-dire dans le sens de 
la sécurité de la navigation et dans l’obtention de résultats utiles quant au mouvement des 

navires et de leurs cargaisons dans les eaux de pilotage. 

 Le système de pilotage maritime canadien facilite le commerce maritime et l’acceptabilité 

sociale. Des navires de plus grandes dimensions sont ainsi pilotés de façon sécuritaire et efficace 

dans les eaux auxquelles les Canadiens tiennent à garder intactes. 

 Le système de pilotage au Canada est solide et bien organisé tant au plan législatif qu’au 
plan réglementaire. Dans ce contexte, les pilotes maritimes sont en mesure de pouvoir exercer 

leur jugement de manière indépendante, et ce, dans l’intérêt public. 

 Le système de pilotage fonctionne bien. Il requiert un niveau de décentralisation tel à pouvoir 

répondre rapidement et précisément aux spécificités et besoins régionaux. 

 La Loi sur le pilotage est opérante. Le partenariat entre la CPBSL et l’Administration de 
pilotage des Laurentides (l’« APL ») produit des résultats concrets et positifs, tant au plan 

opérationnel qu’administratif. 

 Les pilotes maritimes sont soumis aux plus grandes exigences et aux plus grandes 

attentes tant au point de vue de la prestation de service que de la formation continue qui inclut 

le maintien de leurs compétences. En collaboration avec l’APL, la CPBSL a développé un 

Programme de formation continue des pilotes de la CPBSL dispensé à son Centre de 

simulation et d’expertise maritime. Ce programme fait écho aux recommandations de 1999 de 

l’Office des transports du Canada et à la résolution A.960 de l’Organisation mondiale 

internationale. 

 Les pilotes sont les experts de la navigation et de la manœuvre des navires en eaux de 

pilotage. Les pilotes voient une grande valeur à mettre à la disposition des administrations de 

pilotage leur expertise et leurs connaissances lorsque sollicitées. 

 Les pilotes maritimes développent et adoptent des technologies de pointe ayant but pour 

la maximisation, en toute sécurité, des possibilités nautiques. À ce propos, les pilotes de la CPBSL 

ont largement contribué au développement des PPU (de l’anglais « Pilot Portable Unit ») qu’ils 

utilisent. 

 Les droits de pilotage sont établis dans l’intérêt public et permettent de répondre aux 
besoins de la population canadienne. Ainsi, les droits de pilotage ne doivent qu’assurer 

l’autosuffisance des administrations de pilotage et sont en lien avec les réalités géographiques 

des circonscriptions de pilotage. 
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La Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent 

(la « CPBSL ») est heureuse de pouvoir participer 

aux discussions liées à l’examen de la Loi sur le 

pilotage. De toutes époques, les pilotes de la CPBSL 

se sont engagés à nombre d’initiatives ayant pour 

but l’obtention de résultats utiles pour les usagers 

et pour la population canadienne. D’ailleurs, cela 

est une caractéristique clairement exprimée par la 

dernière Commission royale d’enquête sur le 

pilotage : 

« On constate que la plupart des réformes 

progressives du pilotage, particulièrement 

dans les circonscriptions du Saint-Laurent, 

furent le résultat de l’initiative et des études 

des pilotes. ». 

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le pilotage. 

Titre 1, Recommandation 14, 1968, p. 548. 

 

Le 7 novembre 2016 était lancé le Plan de 

protection des océans (le « PPO ») Le très 

honorable Justin Trudeau, premier ministre du 

Canada, s’exprimait alors ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il s’agit d’un plan national et robuste qui 

protégera nos océans et nos côtes contre les 

dommages causés par le transport des 

marchandises et la pollution. ». 

 

Desservant une circonscription de pilotage qui 

comprend un parc marin, des réserves fauniques 

et aquatiques, et des aires inscrites au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, la CPBSL appuie pareil 

engagement de la part du gouvernement canadien. 

Pour donner suite à l’annonce du PPO, l’honorable 

Marc Garneau, ministre des Transports, a déployé, 

le 31 mai dernier, les ressources nécessaires 

visant à faire un examen approfondi de la Loi sur 

le pilotage. Un document de travail portant sur les 

divers sujets à examiner a été publié le 

15 septembre dernier et a été distribué aux 

intervenants du milieu du pilotage maritime. 

La CPBSL fait le même constat que celui exprimé 

dans le document de travail émis dans le cadre de 

l’examen de la Loi sur le pilotage. En effet, le 

système de pilotage canadien fonctionne bien. 

Or, comme à l’égard de tous bons résultats, la 

CPBSL est d’avis qu’il faut faire primer la garantie 
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qu’apportent de bons résultats. C’est du moins 

ainsi que s’exprimait la Commission Bernier à ce 

sujet :  

« La Commission estime qu’on ne devrait 

rien faire qui puisse se traduire par la 

désorganisation d’un système qui donne de 

bons résultats, à moins que des motifs très 

sérieux ne l’exigent. ». 

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le pilotage. 

Titre 1, Recommandation 14, 1968, p. 545. 

 

En lien avec le PPO, la CPBSL considère de plus que 

le pilotage est le moyen fondamental d’assurer la 

sécurité de la navigation et le mouvement efficace 

des navires dans les voies navigables au Canada, 

tout en contribuant à la protection de 

l’environnement. D’autre part, la CPBSL estime que 

dans les eaux canadiennes assujetties à la Loi sur 

le pilotage, l’organisation du service de pilotage 

correspond à un service d’intérêt public, et que sa 

principale raison d’être est alors la sécurité de la 

navigation. En ce sens, la CPBSL considère la 

population canadienne comme étant le principal 

bénéficiaire des services de pilotage. 

« C’est un service public dans toute 

l’acceptation du mot lorsqu’il est contrôlé, 

entretenu ou fourni pour servir surtout 

l’intérêt supérieur de l’état; c’est un service 

privé lorsque son principal objectif vise à 

servir des intérêts privés, mais la sécurité 

demeure, dans les deux cas, sa principale 

raison d’être : dans le premier cas, la 

sécurité de la navigation sur les voies 

navigables du Canada; dans le second cas, la 

sécurité du navire, y compris la sécurité des 

installations portuaires appartenant au 

secteur privé. ». 

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le pilotage. 

Titre 1, Recommandation 6, 1968, p. 519. 
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Le pilotage maritime sur le fleuve Saint-Laurent 

remonte à l’époque de Nouvelle-France. Pendant 

près de 150 ans suivant la fondation de Québec, les 

pilotes du Roy et les pilotes dits canadiens 

jouèrent un rôle majeur dans la navigation sur le 

Saint-Laurent et dans le développement 

économique de la colonie française. Au terme de la 

guerre des Sept Ans, James Murray, alors 

gouverneur, fit paraître dès 1764 une ordonnance 

voulant que nul ne puisse se déclarer pilote dans 

le Saint-Laurent sans détenir un brevet à ce titre. 

De plus, en cette année de commémoration du 

150e anniversaire de la Confédération canadienne, 

il convient de souligner que l’un des pères de la 

Confédération canadienne, sir Étienne-Paschal 

Taché, a été le principal artisan de l’Acte pour 

incorporer les Pilotes du Havre de Québec et au-

dessous, loi votée en 1860 à l’Assemblée 

législative de la province du Canada, à Québec, 

alors capitale du Canada. 

La CPBSL a pour mission première d’assurer, dans 

l’intérêt public, la conduite sécuritaire des navires 

entre Québec et Les Escoumins, y compris la 

rivière Saguenay. Par contrat de service avec 

l’Administration de pilotage des Laurentides 

(l’« APL »), la CPBSL dessert également le 

mouvement maritime effectué dans les limites du 

port de Québec. Pour ce faire, la CPBSL compte sur 

71 pilotes brevetés qui s’acquittent de la sécurité 

et de l’ininterruption de près de 8 000 affectations 

par année. La CPBSL compte parmi ses effectifs 

une équipe de pilotes lamaneurs. Ces derniers 

desservent le port de Québec et les ports 

secondaires dans la circonscription de pilotage. 

En 2004, les pilotes de la CPBSL ont appuyé la 

recommandation du conseil d’administration 

visant à se porter acquéreur, à même ses 

ressources, d’un simulateur multifonctionnel 

destiné à la formation continue des pilotes. 

Inauguré en 2005, le Centre de simulation et 

d’expertise maritime (le « CSEM ») a pour mission 

d’assurer la formation et le perfectionnement des 

pilotes de la CPBSL et de partager l’expertise 

acquise en simulation avec les autres pilotes et 

professionnels du domaine maritime. 

*** 

Le document de travail émis le 15 septembre 

dernier traite de quelques sujets de réforme. 

La CPBSL est heureuse d’y joindre ses 

commentaires dans les pages qui suivent. 
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Les besoins du pilotage maritime au Canada se 

déclinent selon la géographie. La CPBSL est d’avis 

que la Loi sur le pilotage actuelle constitue la 

meilleure façon de veiller à l’administration du 

pilotage au Canada. En effet, la Loi prévoit une 

décentralisation des administrations. Cette 

disposition fait en sorte que la gouvernance 

découlant de la Loi s’effectue en lien avec la réalité 

des eaux de pilotage. D’ailleurs :  

« La qualité, l’efficacité et la sûreté du 

pilotage sont directement liées à la 

compétence et à la disponibilité constante 

d’une autorité parfaitement au fait de la 

situation locale. ». 

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le pilotage. 

Titre 1, Recommandation 15, 1968, p. 550. 

D’autre part, le pilotage maritime canadien jouit 

d’une excellente réputation au plan international, 

étant donné sa qualité et sa stabilité. La conduite 

des navires est assurée par des pilotes compétents 

et le système de pilotage est des plus fiables. 

D’ailleurs, il y a peu de pays comme le Canada où 

les ports de commerce peuvent se trouver à plus 

de 2 000 milles nautiques à l’intérieur du 

continent. Comme quoi, pour le commerce 

international, la bonne réputation du système de 

pilotage canadien ne s’appuie pas uniquement sur 

des logiques économiques. Il est d’ailleurs reconnu 

qu’il est bon de commercer avec les ports 

canadiens car les navires y vont et viennent dans 

les temps normalement prévus. 

En ce qui concerne la composition des conseils 

d’administration des administrations de pilotage, 

la CPBSL croit que la présence des pilotes y est 

nécessaire. En effet, le pilotage est une 

spécialisation du domaine maritime et son 

administration doit parfois toucher à des aspects 

où armateurs et pilotes doivent interagir dans le 

cadre de la mission d’une administration. De plus, 

une composition équilibrée des membres du 

conseil permet de mieux gérer les risques de 

conflits d’intérêt et fournit naturellement des 

contreparties lors des discussions.  

La CPBSL peut témoigner que la Loi sur le pilotage 

est tout à fait opérante. Dans la gouvernance 

actuelle, les administrations de pilotage 

canadiennes sont partout autosuffisantes et 

possèdent des pouvoirs adaptés à l’échelon 

régional. Une refonte de la gouvernance du 

pilotage maritime canadien risquerait d’entamer 

le bon fonctionnement actuel des choses. À moins 

d’un changement de paradigme, ce qui ne semble 

pas justifiable en ce moment, il s’avère opportun 

de faire la citation suivante :  

« Le mieux est l’ennemi du bien. ». 

Charles de Montesquieu, De l’Esprit des Lois, 1748. 

 

Le pilotage maritime canadien est sécuritaire et 

fiable. Il serait contradictoire de penser que pour 

maintenir pareil bilan, on puisse s’affranchir de la 

nécessité des pilotes et de l’exclusivité de leur 

expertise. Les pilotes se maintiennent au sommet 

des exigences et sont rompus au service continu. 

De plus, les pilotes sont en phase avec l’évolution 

de la technologie et fournissent des résultats utiles 

à l’économie canadienne. 

Les pilotes de la CPBSL évoluent dans un milieu où 

seuls les bons résultats comptent. De 2007 à 2016, 

la CPBSL a connu un total de 68 772 affectations à 

des voyages dans le Saint-Laurent et le Saguenay. 

Qui plus est, 10 501 affectations l’ont été au 

lamanage de navires au cours de la même période. 

Forts d’un bilan de sécurité de 99,96 % et d’un 

bilan de disponibilité impeccable, les pilotes de la 

CPBSL sont des plus contributifs au succès du 

système de pilotage en place. 
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La jauge des navires augmente tandis que les eaux 

demeurent inchangées. Pour évaluer l’impact de 

ce phénomène, la méthode de gestion des risques 

de pilotage (la « MGRP ») apporte des conclusions 

issues d’un processus d’analyse inclusif. De plus, le 

processus de la MGRP palie aux réponses 

intuitives.  

La CPBSL peut témoigner favorablement à l’égard 

des démarches où la MGRP a été appliquée, 

notamment en Basse-Côte-Nord où elle a été 

récemment éprouvée. 

 

La CPBSL est d’avis que le processus de 

certification au pilotage est entièrement réalisable 

dès lors que les compagnies maritimes allouent les 

ressources nécessaires pour la formation de leurs 

capitaines. 

La certification des candidat(e)s doit s’arrimer au 

caractère régional du pilotage au Canada. C’est-à-

dire que la certification doit tenir compte des 

caractéristiques des lieux fréquentés, des types de 

trafic rencontrés et des communications bilingues 

nécessaires. En effet, toute législation concernant 

le pilotage vise d’abord à accroître la sécurité de la 

navigation. 

Considérant le pilotage comme étant d’intérêt 

public, la CPBSL juge que, pour obtenir un 

certificat de pilotage, un(e) candidat(e) doit 

démontrer autant de maîtrise des connaissances 

locales qu’un pilote. Ainsi, l’examen au certificat 

doit porter, comme pour les pilotes brevetés, sur les 

connaissances locales relatives à l’ensemble de la 

circonscription plutôt que seulement sur une 

route pour un secteur donné. 

 

La Loi prévoit que le montant maximal des 

dommages et intérêts qu’un pilote breveté est 

tenu de payer pour les dommages causés par sa 

faute, sa négligence ou son impéritie est de 

1 000 $. 

Cette disposition est probablement plus 

avantageuse que d’avoir une assurance 

responsabilité pour dommages et intérêts ayant 

des répercussions administratives. 

 

 

En vertu de la Loi actuelle, les administrations de 

pilotage peuvent embaucher leurs propres pilotes 

ou avoir recours à des corporations de pilotes 

pour assurer le service de pilotage dans une même 

circonscription.  

La CPBSL est une corporation de pilotes 

entrepreneurs à même de saisir les conséquences 

des mouvements économiques. En un premier 

temps, elle évalue annuellement ses ressources en 

effectif et prévoit ses besoins en nombre de pilotes 

afin de pouvoir desservir les usagers en tout temps 

et en tout lieu. En lien avec les fluctuations du 

commerce, les membres de la CPBSL absorbent 

eux-mêmes les périodes de ralentissement 
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économique, et, en contrepartie, augmentent leur 

fardeau de travail lors des périodes de forte 

activité économique.  

Ce modèle fait ses preuves dans la 

circonscription : le service de pilotage y est 

ininterrompu et les droits de pilotage y sont parmi 

les mieux adaptés aux réalités économiques. 

Par ailleurs, la CPBSL est d’avis qu’il n’y a aucune 

nécessité à ce que les administrations de pilotage 

embauchent des pilotes à des fins d’expertise 

interne. La CPBSL a pour mission d’agir dans 

l’intérêt public tandis que l’APL a pour mission de 

structurer la sécurité de la navigation. Les pilotes 

de la CPBSL cumulent près de 75 000 heures 

d’expérience dans les eaux de la circonscription 

par année et sont ainsi les experts du pilotage dans 

la circonscription. Par l’entremise de la CPBSL, 

l’APL dispose donc de toute l’expertise nécessaire 

pour mener à bien sa mission. D’ailleurs la CPBSL 

et l’APL travaillent en consultation et collaborent 

dans l’obtention de résultats concrets. 

 

En 1998, les pilotes maritimes canadiens ont 

donné leur accord à ce que la Loi sur le pilotage 

soit modifiée pour inclure un processus de 

négociations à suivre lors de renouvellement de 

contrat. Ultimement, après médiation et arbitrage, 

ce processus peut mener à une offre de sélection 

finale. En parallèle au maintien des activités en 

vertu de la Loi, le processus de sélection finale 

comporte l’avantage de favoriser un contexte où 

les parties ont intérêt à négocier sur des bases 

raisonnables.  

La CPBSL n’a jamais eu à recourir à l’offre de 

sélection finale étant toujours parvenue à un 

règlement en amont du processus. La CPBSL 

réitère cependant son accord face à ce processus 

d’offre de sélection finale car celui-ci fait en sorte 

que les parties doivent tendre à se rapprocher.  

 

En vertu de la Loi, les administrations de pilotage 

doivent être autosuffisantes au plan financier. Les 

droits de pilotage sont établis dans cette mesure. 

D’autre part, les administrations de pilotage 

tiennent des assemblées publiques auxquelles 

tous les intervenants du milieu peuvent assister. 

L’augmentation des droits de pilotage peut être 

contestée à l’Office des transports du Canada. Ceci 

est une règle fondamentale qui doit être 

perpétuée, notamment dans le cadre d’un 

monopole réglementé. La CPBSL estime que les 

usagers doivent être avisés des modifications des 

droits de pilotage le plus tôt possible, de sorte que 

le processus de contestation puisse s’enclencher 

rapidement, le cas échéant.  

 

Les frais de pilotage au Canada se comparent très 

favorablement à ceux des autres régions du globe. 

Ceci se vérifie notamment par rapport aux 

circonscriptions de pilotage américaines. 

D’ailleurs, les lignes maritimes du transport 

conteneurisé privilégient les ports canadiens pour 

rejoindre les marchés américains.  

Le pilotage maritime canadien facilite le 

commerce. Il permet de maximiser l’utilisation des 

voies navigables en y permettant le passage 

sécuritaire de navires de plus en plus grands. C’est 

notamment grâce aux technologies employées par 

les pilotes et à une formation encore plus poussée 

en la matière qu’armateurs et expéditeurs 

bénéficient d’un meilleur ratio de productivité par 

tonne de marchandise embarquée.  

 

En plus de livrer les résultats attendus, les pilotes 

de la CPBSL contribuent de bien d’autres façons à 
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rendre les eaux de la circonscription encore plus 

concurrentielles en matière de transport 

maritime. En effet, les pilotes de la CPBSL font en 

sorte que des économies d’échelle soient réalisées 

au quotidien. Les dimensions des navires 

augmentent dans la circonscription comme 

l’indique la tendance à la hausse d’environ 15 % 

des unités au cours des 10 dernières années. Ces 

données sont présentées dans le graphique qui 

suit. Ainsi, de plus grandes quantités de cargaisons 

par navire sont aujourd’hui acheminées via les 

eaux de la circonscription. 

 

AUGMENTATION DE LA TAILLE DES NAVIRES  

ENTRE 2007 ET 2016 (INDICE)  

Source : CPBSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à cette tendance marquée, la CPBSL 

démontre une très grande réactivité afin que les 

expéditeurs et réceptionnaires de marchandises 

obtiennent des résultats utiles. Les exemples qui 

suivent le démontrent.  

                                                             
1  

 

 

Par le concours des pilotes de la CPBSL, les besoins 

en approvisionnements pétroliers sont encore 

mieux desservis étant donné la façon dont les 

pilotes exploitent le dégagement sous quille 

(le « DSQ ») des pétroliers franchissant la 

Traverse du Nord.1 

En effet, les pétroliers desservant Québec sont de 

type Suezmax et possèdent un port en lourd de 

160 000 tonnes. De façon générale, ces pétroliers 

vont à destination de Québec avec un tirant d’eau 

de 15,5 m et doivent transiter par la Traverse du 

Nord offrant un niveau d’eau de 12,5 m au zéro des 

cartes. Ces navires doivent alors faire leur 

approche à la faveur de la marée montante au 

large du cap Tourmente. Ayant passé d’un mode 

fixe à un mode dynamique dans l’exploitation du 

DSQ, les pilotes de la CPBSL parviennent à 

planifier et à exécuter de manière sécuritaire et 

optimale le transit des grands pétroliers par 

l’arrivée calculée dans les eaux resserrées et par le 

réglage adapté de l’allure. Pareille gestion de la 

part des pilotes de la CPBSL fait en sorte que le 

pourcentage des marées rendant possible les 

transits par la Traverse du Nord des grands 

pétroliers en charge est récemment passé de 73 % 

à 94 %. Les fenêtres de passage sont, par 

conséquent, maximisées et les bénéfices 

APMC, Marine Pilotage in Canada: A Cost Benefit Analysis [http://www.marinepilots.ca/news-docs/Canadian-Marine-Pilotage-

Cost-Benefit-Analysis-2017.pdf] 
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d’exploitation se manifestent autant à la réception 

d’un million de barils de brut à Québec qu’à 

l’expédition de 100 000 tonnes de produits 

raffinés vers le large. 

De plus, cet usage novateur du DSQ combiné à une 

consultation accrue entre la CPBSL et les 

pétrolières a fait en sorte de réduire les délais dans 

les arrivages de brut en provenance du large. En 

effet, les heures au mouillage dans l’attente d’une 

marée propice ont été ainsi réduites jusqu’à 5 fois. 

De plus, l’emploi diligent du DSQ par les pilotes de 

la CPBSL signifie aussi que les rencontres entre 

navires de fort gabarit de tout type peuvent mieux 

se coordonner, permettant ainsi l’atteinte de 

résultats utiles pour les expéditeurs et 

réceptionnaires de vracs de toute sorte. 

 

 

L’accroissement des marchés du charbon et du 

minerai de fer dans la circonscription a été 

constaté au cours des cinq dernières années. En 

effet, davantage de ces cargaisons sont 

acheminées à destination du Japon et de la Chine, 

et ce, à partir du port de Québec. Les navires 

concernés sont des grands vraquiers de type 

Capesize et possèdent un port en lourd de 

180 000 tonnes. Appareillant à un tirant d’eau de 

15 m, ces navires doivent être manœuvrés 

soigneusement dans le port, mouillés de manière 

sécuritaire à l’île d’Orléans, et, à la faveur de la 

marée, pilotés attentivement dans la Traverse du 

Nord.  

Interpellée par les besoins des expéditeurs et des 

chargeurs en 2012, la CPBSL a fait preuve de 

pragmatisme. En effet, les pilotes de la CPBSL ont 

développé au CSEM des techniques particulières 

d’appareillage et de mouillage qu’ils ont ensuite 

mises en pratique lors de leurs prestations de 

pilotage. Qui plus est, grâce aux innovations 

techniques des pilotes de la CPBSL en matière de 

gestion du DSQ, les fenêtres de marées sont 

maximisées tant à quai qu’en transit dans la 

Traverse du Nord. D’autre part, en collaboration 

avec la capitainerie du port et les chargeurs, la 

CPBSL a mis en vigueur un protocole 

d’appareillage pour les grands vraquiers en 

charge. Ces pratiques nouvelles mises en place 

par la CPBSL font en sorte de tirer le maximum 

des installations portuaires actuelles, assurant 

par conséquent la continuité des opérations et 

la croissance des affaires pour les exploitants.  

Ainsi est rendue possible une nouvelle réalité de 

l’expédition de marchandises en vrac dans les 

eaux resserrées du fleuve Saint-Laurent. La 

répercussion en est qu’en 2017 quelque 2 millions 

de tonnes de minerai de fer sont désormais 

chargées à bord de plus grands navires pour 

lesquels les pilotes de la CPBSL sont au rendez-

vous.  

 

En lien avec la livraison de résultats attendus, la 

CPBSL considère la formation continue et le 

maintien des compétences de ses pilotes comme 

un des moyens pour garantir la pérennité de la 

sécurité et de l’efficacité du pilotage dans la 

circonscription. Ce faisant, la CPBSL s’aligne sur la 

résolution A.960 de l’Organisation maritime 

internationale (l’« OMI »), la recommandation au 

ministre des Transports du Canada, et les 

recommandations du Bureau de la sécurité des 

transports du Canada (le « BST »).  
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Devant les exigences réglementaires canadiennes 

en évolution, devant les transformations 

technologiques et opérationnelles, et devant 

l’accroissement de la taille des navires et des 

risques relatifs à l’environnement, la CPBSL a 

conçu et développé une Politique de formation 

continue pour le maintien et le développement 

des compétences des pilotes en lien avec la 

qualité des services de pilotage en étroite 

collaboration avec l’APL. L’application de la 

politique s’appuie sur un programme de formation 

commun à tous les pilotes de la CPBSL. Ce 

programme est actualisé régulièrement pour tenir 

compte de l’évolution technologique et 

réglementaire. Depuis sa création en 2005, le 

CSEM contribue grandement, et à bien des égards, 

à ce programme. 

 

La CPBSL est à l’avant-garde de la technologie 

destinée aux pilotes. D’ailleurs, la CPBSL est d’avis 

qu’une fois placée dans les mains de l’expert, la 

technologie peut alors, et seulement alors, 

atteindre son objectif. 

 

Le CSEM est doté d’un simulateur de navigation 

multidisciplinaire de pointe. Cette grande 

technologie permet des simulations 

indépendantes et interactives. Ouvert également à 

tous les autres intervenants du milieu maritime, le 

CSEM permet aussi de valider des projets de 

développement économique. Ainsi, le CSEM crée 

une synergie entre les pilotes maritimes et 

l’industrie maritime. Un bon exemple en est la 

rivière Saguenay qui accueille désormais nombre 

de grands paquebots aux installations de Port de 

Saguenay dans la baie des Ha! Ha!. Les diverses 

simulations effectuées préalablement au CSEM ont 

permis d’évaluer le passage des navires en divers 

lieux du Saguenay, d’établir des procédés 

d’accostage et d’appareillage au nouveau terminal 

maritime, et d’évaluer les capacités de manœuvre 

et leurs limites. Grâce à ce processus et à l’apport 

des pilotes de la CPBSL, tant au CSEM qu’à bord 

des navires, de grands paquebots tels le 

Queen Mary 2 font désormais escale au port de 

Saguenay. Il en va de même pour des projets 

d’optimisation d’installations portuaires déjà 

existantes dans la circonscription, notamment à 

l’égard des manœuvres de plus grands navires en 

fonction des fenêtres de marées. 

C’est dans cette optique que les pilotes de la CPBSL 

ont investi leurs propres ressources dans ce 

centre de formation, qui est maintenant reconnu 

pour son expertise tant au niveau national 

qu’international. 

 

 

Dans la circonscription, bon nombre d’affectations 

se déroulent l’hiver par mauvaise visibilité et avec 

le balisage enfoui sous les glaces. La pleine 

maîtrise de l’information radar devient alors 

cruciale dans l’intérêt public. Les pilotes de la 

CPBSL utilisent donc les techniques particulières 

d’alignement fictif (de l’anglais « parallel 

indexing ») apprises en formation au CSEM. 

Développée par des collaborateurs au CSEM et des 

pilotes de la CPBSL, cette formation exclusive aux 

pilotes permet la maîtrise de l’information radar et 

la détection des erreurs propres à ces 

équipements. Comme quoi, la CPBSL, via la 

technologie radar telle qu’employée finement par 

ses pilotes, contribue à la sécurité de la navigation 
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et à l’arrivée au bon moment et à bon port des 

navires, de leurs passagers et de leurs 

marchandises. 

 

Depuis 2008, les pilotes de la CPBSL possèdent en 

propre un matériel d’emport connu sous le 

vocable PPU (de l’anglais « Portable Pilot Unit »). 

Ce matériel comprend une tablette électronique, 

un logiciel et des périphériques. Ceux-ci captent 

l’information satellite et la transmettent sans fil au 

logiciel qui la traite informatiquement et l’affiche 

selon les besoins du pilote.  

Une des caractéristiques des PPU de la CPBSL est 

que l’information du trafic maritime provient du 

site Web développé par la CPBSL à même ses 

ressources, site lui-même alimenté par les 

données officielles des Services de communication 

et de trafic maritimes (le « SCTM ») de la Garde 

côtière canadienne. Il en va de même avec les 

niveaux d’eau et la localisation des hauts-fonds 

fournis en temps réel par le Service 

hydrographique du Canada (le « SHC »). Le logiciel 

du PPU a été en partie développé par le comité 

technique de la CPBSL, également à même ses 

ressources.  

En outre, la collaboration de la CPBSL a été 

sollicitée par le SHC dans l’intégration des 

nouvelles normes de cartographie électronique S-

102, S-104 et S-111 soutenues par le Plan de 

protection des océans. Pour ce projet, il est prévu 

que le CSEM devienne le pont entre les 

développeurs de logiciel et le SHC tout en 

permettant au Canada d’accroître son rôle de chef 

de file à cet effet sur le plan international. 

 

La CPBSL est un grand usager du système de 

prévision et d’interpolation des niveaux d’eau 

(« SPINE ») du SHC. D’ailleurs, la CPBSL a 

développé à ses frais sa propre application, afin 

d’afficher dans le PPU les prédictions et prévisions 

des marées complexes de la circonscription. Pour 

plus de convivialité en cours de prestation, les 

données SPINE sont également affichées dans le 

logiciel du PPU. Qui plus est, la CPBSL possède 

l’infrastructure informatique pour enregistrer 

toutes les marées de la circonscription pour 

reconstituer celles-ci au CSEM à des fins de 

formation de pointe pour ses pilotes. Ainsi, grâce 

au déploiement de SPINE par la CPBSL, les grands 

navires et leurs cargaisons voient leur transit être 

optimisé à des fins utiles, et ce, en toute sécurité. 

 

En matière de technologie destinée aux pilotes, la 

CPBSL est résolument engagée. La CPBSL et son 

comité technique participent aux divers forums du 

gouvernement du Canada tels que le Sous-comité 

de la navigation électronique de la Garde côtière, 

le Conseil consultatif maritime régional, le Conseil 

consultatif maritime canadien et les divers forums 

organisés par l’industrie maritime au Canada et à 

l’étranger. Partie prenante à l’évolution de la 

technologie, la CPBSL est un partenaire fiable pour 

les usagers du service de pilotage et la population 

canadienne.  
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Les pilotes de la CPBSL agissent dans l’intérêt 

public. Cette réalité peut s’expliquer ainsi :  

« Il est clair que la fonction est pourvue 

médiatement ou immédiatement par la 

Couronne ; que la nomination à cette 

fonction ne revêt pas un caractère amovible 

et que les devoirs attachés à cette fonction 

ont certainement un caractère public et 

indépendant ».  

The Attorney General of New Brunswick vs Miller et al.  

(2 N.B. Equity Reports, p. 28). 

 

Grâce au contexte dont ils bénéficient pour 

pouvoir juger de la sécurité de manière 

indépendante, les pilotes jouent un grand rôle 

dans l’acceptabilité sociale de certains projets 

d’infrastructures maritimes dans les eaux de 

pilotage. 

Les eaux de la circonscription sont recouvertes de 

glaces en hiver et de brume en été. Elles sont en 

perpétuel mouvement causant de forts courants 

de marée, et sont parsemées de hauts-fonds. De 

2007 à 2016, 35 % des affectations de pilotes de la 

CPBSL ont été effectuées à bord des navires 

pétroliers, soit plus de 25 000 affectations, et ce, 

sans qu’aucun accident ou incident occasionnant 

de la pollution ne soit survenu sous la conduite 

d’un pilote. 

La circonscription de pilotage fait partie de la 

Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix. 

En effet, dès 2001, l'UNESCO avait désigné 

391 réserves de la biosphère dans 94 pays. La 

réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix 

appartient donc à un prestigieux réseau d'aires 

protégées reconnu à travers le monde entier.  

 

Les eaux de la circonscription comprennent 

également celles du parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent, lequel est le fruit de l’action 

concertée des gouvernements du Canada et du 

Québec. Il fait partie du réseau des aires marines 

nationales de conservation géré par Parcs Canada 

et celui des parcs nationaux du Québec, sous la 

responsabilité de Parcs Québec. Sa gestion 

rassemble des intervenants régionaux, les 

populations locales et la Première Nation des 

Innus Essipit. Le Parc marin inclut la colonne d’eau 

et les fonds marins et s’étend jusqu’à la ligne des 

hautes marées. Il est composé de 3 grands 

écosystèmes : le fjord du Saguenay, jusqu’en aval 

du cap à l’Est, l’estuaire moyen, à partir de Gros 

Cap à l’Aigle, en amont, ainsi que l’estuaire 

maritime, jusqu’à la pointe Rouge, aux Escoumins, 

en aval. On compte dans le parc marin Saguenay–

Saint-Laurent 9 espèces de mammifères marins, 

79 espèces de poissons, et 150 espèces d’oiseaux. 

Par ailleurs, la réserve nationale de faune 

(la « RNF ») du Cap-Tourmente, constituée de 

marais, de plaines et de forêts, est située sur la rive 

nord du fleuve Saint-Laurent, à 50 kilomètres au 

nord-est du centre-ville de Québec. Elle a pour but 
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de protéger un marais à scirpe d'Amérique, 

principal habitat de la grande oie des neiges en 

périodes migratoires. La réserve a été reconnue 

comme une zone humide d'importance 

internationale en vertu de la Convention de 

Ramsar, soit le premier site à obtenir cette 

reconnaissance en Amérique du Nord. Son 

territoire offre un paysage contrasté par la 

rencontre du fleuve, d'un grand marais côtier, 

d'une plaine agricole et de montagnes, et il 

comprend une multitude d'habitats qui recèlent 

une très grande diversité d'espèces animales et 

végétales. La réserve abrite plus de 180 espèces 

d'oiseaux, 30 espèces de mammifères, 22 types de 

peuplements forestiers et 700 espèces de plantes.2 

La CPBSL collabore dans le cadre de la Loi sur les 

espèces en péril. Des mesures volontaires 

applicables au passage des navires dans l’estuaire 

du Saint-Laurent ont été mises en place en 2013 

afin de réduire les risques de collisions avec les 

baleines. Bien que la mesure ne soit que de nature 

volontaire, les pilotes de la CPBSL réduisent 

systématiquement la vitesse des navires sous leur 

conduite. D’autre part, la CPBSL participe aux 

discussions du plan d’action visant le 

rétablissement du béluga dans le fleuve Saint-

Laurent et elle est aussi sollicitée pour ce qui est 

des baleines franches dans le golfe du Saint-

Laurent. 

 

 

 

 

                                                             
2  

 

Le monopole règlementé issu de la Loi sur le 

pilotage fait en sorte que l’intérêt public est bien 

desservi, et ce, à des frais des plus raisonnables et 

des mieux adaptés à la réalité canadienne. 

La CPBSL est d’avis que la Loi est opérante. Tandis 

que les bilans de sécurité et de disponibilité 

continuent d’être exceptionnels, l’évolution du 

pilotage se fait en partenariat entre 

administrations de pilotage et pilotes maritimes. 

Ce partenariat s’effectue en demeurant à l’écoute 

des besoins des usagers et sans jamais oublier les 

véritables bénéficiaires du système de pilotage, 

soit les Canadiens eux-mêmes.  

En cette époque où le sort de l’environnement 

préoccupe beaucoup les Canadiens, le pilotage 

maritime, tel que régit actuellement par la Loi, 

apporte des réponses sans équivoque aux 

questions soulevées en matière de préservation 

des eaux, des côtes et des rives du Canada. En fait, 

l’objectif de la Loi sur le pilotage correspond à 

celui du gouvernement canadien qui a récemment 

présenté son Plan de protection des océans et 

souhaite le concrétiser. Comme quoi, la Loi sur le 

pilotage est utile et pertinente; comme quoi, la Loi 

sur le pilotage est contemporaine. 

 

 

 

Environnement et Changement climatique Canada, « Réserve nationale de faune de Cap‑Tourmente », 

[https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/reserves-nationales-faune/existantes/cap-tourmente.html] 


