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Pilotes maritimes 
Experts indépendants jouant 
un rôle clé dans la vie des Canadiens

Être pilote maritime est une des professions 
les plus exigeantes au monde. Afin de piloter 
de façon sécuritaire les navires commerciaux 
sur les principales voies navigables du pays, 
une expertise approfondie est requise. 

Le pilotage sert l’intérêt public

Le gouvernement fédéral affecte les pilotes aux navires 
pour en prendre la conduite. Ils sont indépendants 
des armateurs, et de toute pression commerciale. 

Innovation et compétence

     Développements technologiques de pointe 
     Techniques de pilotage d’avant-garde
     Outils innovants pour gérer les facteurs 
     hydrodynamiques  
     Formation en gestion des ressources 
     à la passerelle

Code de conduite

     Conduite professionnelle
     Prestation exemplaire
     Règles de repos assurant 
     une vigilance constante 
     Forme physique et mentale

Le pilotage améliore l’économie canadienne

Avec des pratiques innovantes et le déploiement de la plus 
récente technologie, les pilotes conduisent de manière sécuritaire 
des navires d’une taille sans cesse croissante et jouent un rôle 
clé dans le commerce et la compétitivité du pays.

≈55,000
Affectations de pilotage 
chaque année au Canada 

>99.9%
Affectations sans incidents

>$30
en bénéfices de 
sécurité et efficacité

Chaque $ placé sur 
le pilotage résulte en
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LA SECURITE 
AVANT TOUT

La performance quasi parfaite du pilotage 
canadien est due à :

     Son caractère soigneusement réglementé
     Standards élevés
     La capacité d’exercer un jugement 
     professionnel indépendant 
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AVANT TOUT

Les pilotes maritimes, 
indispensables au Canada 

Connaissance approfondie
des eaux locales

Mieux-être économique
et social régional

Protection
environnementale

Innovation
technologique maritime

Les pilotes habitent les communautés qu’ils servent et aident à protéger :

     des écosystèmes fragiles, incluant des espèces menacées (e.g., mammifères marins)
     des industries de pêche et d'aquaculture saines
     l’eau potable que consomment des millions de Canadiens

L’APMC est l’association nationale du pilotage canadien. 

www.pilotagecanada.ca


