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A. Avant-propos
1. Contexte
L’Administration de pilotage de l’Atlantique (l’Administration) est une société d’État qui n’est pas un agent
du gouvernement du Canada établie en 1972 en vertu de la Loi sur le pilotage. L’Administration a pour
objectif d’établir, d’exploiter, de maintenir et d’administrer, dans les intérêts de la sécurité de la
navigation, un service de pilotage efficace dans la région relevant de l’Administration. Elle est chargée
d’atteindre cet objectif tout en se conformant aux principes suivants :
a. Fournir des services de pilotage d’une manière qui encourage la sécurité de la navigation et y
contribue, notamment la sécurité du grand public et du personnel maritime, et qui protège la
santé des personnes, les biens et l’environnement;
b. Fournir des services de pilotage d’une manière efficace et rentable;
c. Utiliser efficacement les outils de gestion des risques et tenir compte de l’évolution
technologique; et
d. Établir les droits de pilotage de l’Administration à des niveaux qui permettent à l’Administration
d’être financièrement autonome.
Le système de gouvernance en place à l’Administration vise à rendre la société autonome.
L’Administration est gouvernée par un conseil d’administration composé de sept membres (le
« Conseil »). Le gouverneur en conseil nomme le président du Conseil de l’Administration et le ministre
des Transports nomme les autres membres du Conseil pour des mandats ne dépassant pas quatre ans.
Les principes fondamentaux qui régissent le mandat conféré à l’Administration par la Loi sur le pilotage
incluent le droit exclusif de fournir des services de pilotage aux bateaux qui naviguent dans une zone
maritime où les navires sont assujettis à un pilotage obligatoire, la capacité exclusive de fixer et de
percevoir des droits pour les services de pilotage fournis ou mis à disposition par l’Administration ou un
entrepreneur agissant pour le compte de l’Administration, et l’obligation pour l’Administration de fournir
ces services.

Le présent Guide vise à fournir des renseignements sur le calcul des droits applicables aux différents
ports, catégories de navires et activités, tout en expliquant les procédures administratives reliées aux
droits. Ces droits s’appliquent relativement aux services de pilotage dans les zones de pilotage
obligatoire et non obligatoire. Il est disponible sur le site web de l’Administration de pilotage de
l’Atlantique à www.atlanticpilotage.com.
Le présent Guide est entré en vigueur le XXX 2020, quand le règlement tarifaire précédent a été abrogé.

2. Principes de perception des droits
Lorsqu’elle établit un nouveau droit pour les services de pilotage ou révise un droit existant,
l’Administration doit suivre les principes de perception énoncés à l’alinéa 33.2(1) de la Loi sur le pilotage.
Ces principes stipulent, entre autres, que les droits ne doivent pas être fixés à des niveaux qui, compte
tenu des projections raisonnables et prudentes, généreraient des recettes dépassant les exigences
financières actuelles et futures de l’Administration relativement à la prestation de services de pilotage
obligatoire. Conformément aux principes de perception, le Conseil approuve le montant et le moment des
changements apportés aux droits de service à la clientèle. Le Conseil approuve aussi le budget annuel
de l’Administration dans lequel les montants à recouvrer par le biais des droits de service clientèle sont
déterminés pour l’exercice suivant.
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Tel qu’indiqué, l’Administration planifie ses opérations de façon à être dans une position financière
annuelle où les recettes n’excèdent pas les exigences financières actuelles et futures reliées à la
prestation de services de pilotage obligatoire. Les exigences financières incluent :
a. les coûts d’exploitation et d’entretien;
b. les coûts de gestion et d’administration;
c. les exigences en matière de service de la dette et financières découlant des ententes
contractuelles reliées à l’emprunt d’argent;
d. les dépenses d’immobilisations et les amortissements sur les immobilisations;
e. les exigences financières nécessaires pour permettre à l’Administration de maintenir une cote de
crédit appropriée;
f. les obligations fiscales;
g. les paiements effectués au Ministre dans le but de défrayer les coûts de l’administration de cette
Loi, notamment le développement de règlements, et l’application de la Loi sur le pilotage;
h. les réserves raisonnables pour les dépenses et imprévus futurs; et
i. les autres coûts déterminés conformément aux principes comptables recommandés par les
Comptables professionnels agréés Canada ou son successeur ou son cessionnaire.
Les états financiers et le Rapport de gestion, qui sont publiés sur une base trimestrielle et annuelle,
fournissent quantité d’informations sur les recettes et les dépenses de l’Administration. Ces documents
sont disponibles à https://www.atlanticpilotage.com/fr/ .
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B. Barème des droits
1. Introduction
L’Administration tire ses recettes sous la forme de droits perçus auprès des exploitants de navires pour
la prestation de services de pilotage.
Le système de perception est basé sur :
• La zone où les services sont fournis;
• La taille ou le type de navire nécessitant un pilotage;
• Les services ou coûts additionnels engagés pour le transit.
Les sections qui suivent décrivent les droits applicables à chaque zone et les droits accessoires pouvant
s’appliquer.

2. Résumé des droits
A. Zone de Pilotage Obligatoire — Allers Simples (Tableau 1)
Colonne 1
Élément Zone de pilotage obligatoire

Colonne 2

Colonne 3

Droit minimum Droit unitaire
($/unité de
($)
pilotage)

Colonne 4

Colonne 5

Droit forfaitaire Consommation de
carburant budgétisée
($)
(litres)

1

Saint John (N.-B.)

1 891,00

4,91

1 059,00

110,00

2

Miramichi (N.-B.)

1 873,00

6,30

565,00

s.o.

3

Restigouche (zone A, Dalhousie et
zone B, Campbellton) (N.-B.)

2 040,00

9,16

1 020,00

s.o.

4

Halifax (N.-É.)

1 732,00

3,04

779,00

140,00

5

Cap-Breton (zone A, Sydney) (N.É.)

2 637,00

7,66

1 284,00

108,00

6

Cap-Breton (zone B, Bras d’Or
Lake) (N.-É.)

3 059,00

13,50

2 180,00

108,00

7

Cap-Breton (zones C et D, détroit
de Canso) (N.-É.)

1 813,00

4,88

1 323,00

290,00

8

Pugwash (N.-É.)

s.o.

5,70

483,00

s.o.

9

Baie des Exploits (Botwood et
Lewisporte) (T.-N.-L.)

2 672,00

13,70

1 302,00

s.o.
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Colonne 1

Colonne 2

Élément Zone de pilotage obligatoire

Colonne 3

Droit minimum Droit unitaire
($/unité de
($)
pilotage)

Colonne 4

Colonne 5

Droit forfaitaire Consommation de
carburant budgétisée
($)
(litres)

10

Holyrood (T.-N.-L.)

2 448,00

7,75

790,00

s.o.

11

Humber Arm (T.-N.-L.)

2 622,00

11,20

1 311,00

s.o.

12

Baie Placentia (T.-N.-L.)

3 397,00

6,97

2 563,00

600,00

13

St. John’s (T.-N.-L.)

2 448,00

7,75

790,00

80,00

14

Stephenville (T.-N.-L.)

2 374,00

12,18

1 157,00

s.o.

15

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

s.o.

3,63

369,00

s.o.

B. Zone de Pilotage Obligatoire — Transits (Tableau 2)
Colonne 1
Éléme Zone de pilotage
nt
obligatoire

1

Saint John (N.-B.)

2

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Droit fixe sans Droit fixe avec Droit unitaire ($/unité Droit forfaitaire Consommation
bateau-pilote bateau-pilote de pilotage)
de carburant
($)
budgétisée
($)
($)
(litres)
1 426,00

1 426,00

s.o.

s.o.

110,00

Miramichi (N.-B.)

s.o.

s.o.

6,30

565,00

s.o.

3

Restigouche (zone A,
Dalhousie et zone B,
Campbellton) (N.-B.)

s.o.

s.o.

9,16

1 020,00

s.o.

4

Halifax (N.-É.)

s.o.

s.o.

3,04

779,00

140,00

5

Cap-Breton (zone A,
Sydney) (N.-É.)

s.o.

s.o.

7,66

1 284,00

108,00

6

Cap-Breton (zone B, lac
Bras d’Or) (N.-É.)

s.o.

s.o.

11,17

1 796,00

108,00

7

Cap-Breton (Zones C and
D, Strait of Canso) (N.-É.)

s.o.

2 102,00

s.o.

s.o.

290,00

8

Pugwash (N.-É.)

s.o.

s.o.

5,70

483,00

s.o.

4

Colonne 1

Colonne 2

Éléme Zone de pilotage
nt
obligatoire

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Droit fixe sans Droit fixe avec Droit unitaire ($/unité Droit forfaitaire Consommation
bateau-pilote bateau-pilote de pilotage)
de carburant
($)
budgétisée
($)
($)
(litres)

9

Baie des Exploits
(Botwood et Lewisporte)
(T.-N.-L.)

s.o.

s.o.

13,70

1 302,00

s.o.

10

Holyrood (T.-N.-L.)

s.o.

s.o.

7,75

790,00

s.o.

11

Humber Arm (T.-N.-L.)

s.o.

s.o.

11,20

1 311,00

s.o.

12

Baie Placentia (T.-N.-L.)

s.o.

s.o.

6,97

2 563,00

600,00

13

St. John’s (T.-N.-L.)

s.o.

s.o.

7,75

790,00

80,00

14

Stephenville (T.-N.-L. T.N.-L.)

s.o.

s.o.

12,18

1 157,00

s.o.

15

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

s.o.

s.o.

3,63

369,00

s.o.

16

Pont de la Confédération
(Î.‑P.‑É.)

765,00

1 639,00

s.o.

s.o.

s.o.

C. Zone de Pilotage Obligatoire — Déplacements (Tableau 3)
Colonne 1
Élém Zone de pilotage
ent obligatoire

1

Saint John (N.-B.)

2

Miramichi (N.-B.)

3

4

Colonne 2
Droit fixe ($)

Colonne 3

Colonne 4

Droit
Droit
minimum ($) unitaire
sans
bateaupilote
($/unité de
pilotage)

Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7
Droit
forfaitaire
sans
bateaupilote ($)

Droit
unitaire
avec
bateaupilote
($/unité de
pilotage)

Droit
forfaitaire
avec
bateaupilote ($)

Colonne 8
Consommatio
n de carburant
budgétisée
(litres)

s.o.

1 701,00

3,92

847,00

4,43

953,00

110,00

622,00

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Restigouche (zone
A, Dalhousie et
zone B,
Campbellton (N.B.)

s.o.

1 836,00

7,32

816,00

8,24

918,00

s.o.

Halifax (N.-É.)

s.o.

1 559.00

2,43

623,00

2,74

701,00

140,00
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Colonne 1
Élém Zone de pilotage
ent obligatoire

Colonne 2
Droit fixe ($)

Colonne 3

Colonne 4

Droit
Droit
minimum ($) unitaire
sans
bateaupilote
($/unité de
pilotage)

Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7
Droit
forfaitaire
sans
bateaupilote ($)

Droit
unitaire
avec
bateaupilote
($/unité de
pilotage)

Droit
forfaitaire
avec
bateaupilote ($)

Colonne 8
Consommatio
n de carburant
budgétisée
(litres)

5

Cap-Breton (zone
A, Sydney) (N.-É.)

s.o.

2 373,00

6,11

1 028,00

6,89

1 158,00

108,00

6

Cap-Breton (zone
B, lac Bras d’Or)
(N.-É.)

s.o.

2 753,00

10,83

1 744,00

12,20

1 962,00

108,00

7

Cap-Breton (zones
C et D, détroit de
Canso) (N.-É.)

s.o.

1 632,00

3,91

1 059,00

4,39

1 192,00

290,00

8

Pugwash (N.-É.)

521,00

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

9

Baie des Exploits
(Botwood et
Lewisporte) (T.-N.L.)

s.o.

2 404,00

10,97

1 044,00

12,34

1 174,00

s.o.

10

Holyrood (T.-N.-L.)

s.o.

2 203,00

6,20

631,00

6,98

711,00

s.o.

11

Humber Arm (T.N.-L.)

s.o.

2 359,00

8,97

1 047,00

10,09

1 180,00

s.o.

12

Baie Placentia (T.N.-L.)
(a) entre les
terminaux de
Whiffen Head et
Come By Chance

s.o.

1 697,00

3,49

1 281,00

s.o.

s.o.

s.o.

(b) toute autre zone

s.o.

3 056,00

5,58

2 051,00

6,26

2 306,00

600,00

13

St. John’s (T.-N.-L.)

s.o.

2 203,00

6,20

631,00

6,98

711,00

80,00

14

Stephenville (T.-N.L.)

s.o.

2 137,00

9,74

925,00

10,98

1 040,00

s.o.

15

Charlottetown
(Î.‑P.‑É.)

400,00

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.
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D. Autres zones d’un port ou d’un havre (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-PrinceÉdourd et Québec) — Allers Simples et Déplacements (Tableau 4)
Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Redevance unitaire,
Élément Zone d’un port ou d’un havre Redevance
minimale, aller aller simple ($/unité
simple ($)
de pilotage)

Redevance
de
déplacement
($)

1

Caraquet (N.-B.)

800,00

4,56

680,00

2

Belledune (N.-B.)

800,00

4,56

680,00

3

Sheet Harbour (N.-É.)

800,00

4,56

680,00

4

Shelburne (N.-É.)

800,00

4,56

680,00

5

Pictou (N.-É.)

800,00

4,56

680,00

6

Souris (Î.‑P.‑É.)

800,00

4,56

680,00

7

Summerside (Î.‑P.‑É.)

800,00

4,56

680,00

8

Chandler (QC)

800,00

4,56

680,00

9

Zone d’un port ou d’un havre 800,00
qui est une zone de pilotage
non obligatoire

4,56

680,00

E. Zone de pilotage obligatoire de Voisey’s Bay
(1) Le droit de pilotage exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à l’arrêt ou d’une
plateforme de forage pétrolier, pour un aller simple ou un déplacement dans la zone de pilotage
obligatoire de la baie Voisey’s est de 1 200 $ pour chaque période de 24 heures ou moins.
(2) La période visée au paragraphe (1) débute lorsque le pilote quitte l’endroit où il a reçu son
affectation et se termine lorsqu’il est de retour à l’endroit où il a reçu son affectation, et comprend le
temps de déplacement directement lié à l’affectation de pilotage.

F. Zones côtières — Allers simples et déplacements
(1) Lorsque les services d’un pilote sont utilisés pour piloter un navire, autre qu’un navire à l’arrêt ou
une plateforme de forage pétrolier, dans une zone côtière, un droit de 590 $ est exigible pour chaque
période de 24 heures ou moins.
(2) La période de 24 heures visée au paragraphe (1) :
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o

o

o

(a) débute :
▪

(i) dans le cas où les services suivent immédiatement des services de pilotage fournis dans une
zone de pilotage obligatoire ou dans une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1,
lorsque le navire quitte cette zone,

▪

(ii) dans les autres cas, lorsque le pilote quitte l’endroit où il a reçu son affectation;

(b) se termine :
▪

(i) dans le cas où les services précèdent immédiatement des services de pilotage fournis dans
une zone de pilotage obligatoire ou une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1,
lorsque le navire entre dans cette zone,

▪

(ii) dans les autres cas, lorsque le pilote est de retour à l’endroit où il a reçu son affectation;

(c) comprend, aux fins des sous-alinéas a)(ii) et b)(ii), le temps de déplacement ainsi que les retards
à terre directement liés à l’affectation au pilotage.

(3) Lorsque, du fait qu’il fournit les services mentionnés au paragraphe (1), le pilote n’est pas disponible
pour exercer ses fonctions habituelles et doit être remplacé par un autre pilote, un droit additionnel
égal à la somme des montants suivants est payable :
o

(a) le montant payé par l’Administration pour les services d’un pilote remplaçant;

o

(b) 228 $ pour chaque période de 24 heures ou moins, au cours de laquelle les services d’un pilote
remplaçant sont requis.

G. Autres droits de pilotage
I.

Navires à l’arrêt

(1) Le droit pour le voyage ou le déplacement d’un navire mort est le double du droit qui serait payable
si le navire n’était pas un navire mort.

II.

Platesformes de forage pétrolier

(1) Le droit exigible à l’égard d’une plateforme de forage pétrolier pour un voyage simple ou un
déplacement est le plus élevé des montants suivants :
(a) le droit minimum de 2 800 $;
(b) le montant déterminé en multipliant l’unité de pilotage de la plateforme de forage pétrolier par
un droit unitaire de 1,85 $.

III.

Bateaux-pilotes

(1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote
affecté au pilotage d’une plateforme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire
mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
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(2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de
l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que
le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour
l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans
une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.
(4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote
affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :
o

(a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la
colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;

o

(b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel
de l’engagement du bateau-pilote.

(5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), dans les zones de pilotage obligatoires ci-après, le droit
pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au
pilotage est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :
a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;
b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;
c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15
décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante;
d) Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador), à tout moment pendant l’année;
e) Miramichi (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année;
f) Restigouche (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année.

(6) Par dérogation au paragraphe (2), dans les zones de pilotage obligatoire ci-après, le droit pour
l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote après que
le pilote a embarqué sur le bateau-pilote est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :
a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;
b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;
c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15
décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante;
d) Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador), à tout moment pendant l’année;
e) Miramichi (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année;
f) Restigouche (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année.
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IV.

Écluses

(1) Un droit de 174 $ est exigible pour le passage d’un navire dans les écluses de Canso ou de St. Peter’s.

V.

Voyages d’essai

(1) Les droits suivants sont exigibles pour un voyage d’essai :
(a) pour les trois premières heures ou moins, 363 $;
(b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 132 $.

VI.

Régulation des compas

(1) Les droits suivants sont exigibles pour les mouvements d’un navire effectués pour la régulation des
compas ou des radiogoniomètres du navire :
(a) pour les trois premières heures ou moins, 363 $;
(b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 132 $.

VII.

Cale sèche

(1) Un droit de 183 $ est exigible lorsqu’un pilote conduit un navire à une cale sèche, à un quai flottant,
à un bassin de radoub, à un élévateur à navires ou à un berceau, ou le ramène de l’un de ces lieux.

VIII.

Retenue à bord d’un navire

(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le pilote est retenu à bord d’un navire pour toute raison
autre que des conditions atmosphériques défavorables, les droits suivants sont exigibles :
a) pour la première heure de retenue ou fraction de celle-ci, aucun droit;
b) pour la deuxième heure de retenue ou fraction de celle-ci, 231 $;
c) pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure après la deuxième heure, 132 $.
(2) Le droit à payer en application du paragraphe (1) est d’au plus 1 023 $ par période de 24 heures.

IX.

Retenue à terre

(1) Lorsque le pilote dont les services de pilotage sont demandés se présente à la station de pilotage et y
est retenu, le droit à payer est de 132 $ pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure, jusqu’à
concurrence de 1 023 $ par période de 24 heures.
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(2) La période à l’égard de laquelle le droit visé au paragraphe (1) est exigible commence une heure
après la plus tardive des heures suivantes :
(a) l’heure à laquelle le pilote devait se présenter à la station de pilotage selon les ordres reçus;
(b) l’heure à laquelle le pilote se présente à la station de pilotage.

X.

Retenue à bord de platesformes de forage pétrolier

Lorsque, à cause de conditions atmosphériques défavorables, un pilote est dans l’impossibilité de
quitter une plateforme de forage pétrolier après l’avoir pilotée ou y avoir effectué un quart de sécurité,
le droit exigible est égal au droit payable en vertu de l’article g (ii).

XI.

Voyages et autres dépenses des pilotes

Les dépenses de voyage, de repas et d’hébergement effectuées par un pilote qui sont directement
reliées à une affectation de pilotage sont payables en tant que droits de pilotage.

XII.

Droits pour un pilote transporté vers une zone de pilotage

(1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire vers la zone pour laquelle ses services ont été
demandés, les droits à payer pour la période où il demeure à bord du navire sans exercer ses fonctions
de pilote sont les suivants :
(a) pour les deux premières heures, 231 $;
(b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 132 $.
(2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de
1 023 $.

XIII.

Droits pour un pilote transporté au-delà d’une zone de pilotage

(1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont
été demandés, les droits à payer pour la période qui s’écoule jusqu’à ce qu’il soit ramené à l’endroit où il
a embarqué sont les suivants :
(a) pour les deux premières heures, 231 $;
(b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 132 $.
(2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de
1 023 $.
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XIV.

Quarts de sécurité

(1) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’un navire autre
qu’une plateforme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord du
navire pour des raisons liées à la sécurité, les droits à payer sont les suivants :
(a) pour les deux premières heures, 231 $;
(b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 132 $.
(1.1) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 15 heures est
de 1 023 $.
(2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plateforme
de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plateforme pour
des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :
o

(a) un droit minimum de 2 800 $;

o

(b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plateforme de forage pétrolier par un
droit unitaire de 1,85 $.

XV.

Annulations

Lorsque le pilote dont les services ont été demandés à l’égard d’un navire se présente à son affectation
et que la demande est par la suite annulée, le droit à payer est le moins élevé des montants suivants :
(a) le droit forfaitaire pour la zone de pilotage;
(a.1) le droit fixe, avec ou sans bateau-pilote, selon le cas, pour la zone de pilotage;
(a.2) le droit minimum pour la zone de pilotage;
(b) 1 000 $.

XVI.

Remorqueurs et chalands

Pour plus de certitude, lorsque les services de pilotage s’appliquent à un remorqueur ou à un chaland,
l’unité de pilotage à utiliser dans les formules prévues aux articles 5 à 9 est la somme des unités de
pilotage de chacun des navires soumis au pilotage obligatoire ou pour lequel les services de pilotage
sont demandés.

XVII.

Droits par pilote

Pour plus de certitude, lorsque les services de plus d’un pilote sont utilisés, les droits sont calculés en
multipliant les droits de pilotage fixés par le présent règlement par le nombre de pilotes utilisés pour
accomplir ces services.
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H. Droit supplémentaire pour compenser le déficit

(1) Pour une période de cinq ans débutant le jour où la présente section entre en vigueur, un droit
supplémentaire de 4,0 % est perçu sur chaque droit fixe, droit minimum, droit unitaire, droit de base et
droit d’annulation payable au titre de ces droits pour les services de pilotage fournis dans les zones de
pilotage suivantes :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Baie des Exploits (Botwood et Lewisporte) (T.-N.-L.);
Holyrood (T.-N.-L.);
Humber Arm (T.-N.-L.);
Placentia Bay (T.-N.-L.);
St. John’s (T.-N.-L.);
Stephenville (T.-N.-L.);
Cap-Breton (zone A, Sydney) (N.-É.);
Cap-Breton (zone B, lac Bras d’Or) (N.-É.);
Cap-Breton (zones C et D, détroit de Canso) (N.-É.);
Halifax (N.-É.); et
Saint John (N.-B.).

(2) Pour plus de certitude, lorsque le droit supplémentaire est perçu sur un droit d’annulation, il
s’applique uniquement au droit d’annulation et non au droit de base, au droit fixe ou au droit minimum
servant à déterminer le montant du droit d’annulation en vertu de la section (g).
(3) Le droit supplémentaire sera examiné sur une base annuelle afin de déterminer s’il devrait être
maintenu ou non.
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C. Renseignements sur la facturation
1. Droits de pilotage
L’Administration envoie des factures lorsque chaque mouvement est terminé et qu’elle a reçu toutes les
pièces justificatives.
2. Facture
Pour les droits de pilotage, des factures individuelles sont émises pour chaque mouvement avec un
rapport source détaillé sur l’affectation en question. Les factures sont normalement envoyées par
courriel ou par la poste ordinaire.
3. Relevé de compte
Des relevés sont envoyés périodiquement. Un relevé indique toutes les transactions portées au compte
du client (p. ex., factures envoyées, paiements effectués, notes de crédit ou de débit émises, frais
financiers et administratifs appliqués).

D. Conditions générales
1. Paiement
Les montants sont facturés en dollars canadiens. Les paiements devraient être faits en dollars canadiens.
S’ils sont effectués dans une autre devise, les montants seront convertis au taux de change pour acheter
des dollars canadiens le jour où la remise est déposée par l’Administration.
Les remises peuvent être faites par chèque, mandat bancaire, virement télégraphique, virement
bancaire en ligne (uniquement à partir de comptes bancaires canadiens) ou carte de crédit (VISA,
MasterCard ou American Express – des frais administratifs destinés à couvrir les coûts des transactions
par cartes de crédit pourraient s’appliquer).
Les chèques et mandats bancaires peuvent être envoyés par la poste. L’Administration ne peut pas
accepter des renseignements sur les cartes de crédit par courriel ou boîte vocale. Veuillez communiquer
avec les Comptes débiteurs au 1-902-426-8652 entre 7 h 30 et 15 h 30 HA.
Le paiement sera crédité au compte client à la date où il est reçu par l’Administration.
Tous les frais doivent être réglés dans les 30 jours de la date de la facture (la « date d’échéance »). Des
intérêts seront normalement appliqués sur les soldes payés au-delà des 30 jours, tel que stipulé dans la
sous-section D.3.
Afin de s’assurer que les paiements sont appliqués correctement, nous demandons aux clients de
fournir un avis de remise clair en inscrivant le numéro de la facture et/ou le numéro de client.
2. Politique de confidentialité s’appliquant aux cartes de crédit
L’Administration va protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements que vous lui fournissez.
Cette section décrit notre politique de confidentialité s’appliquant à l’obtention, la protection et la
divulgation de ces renseignements résultant uniquement des transactions par carte de crédit.
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Obtention des renseignements : L’Administration va recueillir et utiliser les renseignements obtenus au
moyen des transactions par carte de crédit uniquement à des fins commerciales. Ces fins commerciales
incluent le paiement des droits de pilotage et autres.
Protection de vos données de cartes de crédit : Les renseignements sur les cartes de crédit que vous
fournissez à l’Administration seront enregistrés d’une manière confidentielle. Nos employés peuvent
avoir accès à ces renseignements uniquement s’il y a une raison commerciale appropriée der le faire,
par exemple pour traiter un paiement préautorisé ou lorsqu’un remboursement doit être fait sur la
carte de crédit. Nous maintenons des moyens de protection physiques, électroniques et procéduraux
pour protéger vos renseignements, et nos employés sont tenus de suivre ces normes de confidentialité.
Divulgation de vos renseignements : L’Administration ne divulgue à personne des renseignements non
publics (comme les numéros des cartes de crédit et leurs dates d’expiration) sur nos clients ou anciens
clients, sauf si la loi l’exige. Nous ne divulguons pas de renseignements à votre sujet à d’autres entités
qui pourraient vouloir vous vendre leurs produits.
3. Frais d’intérêt et administratifs
Lorsque le paiement complet n’est pas reçu le 30e jour qui suit la date d’échéance, l’Administration
facturera des intérêts sur le montant en souffrance, intérêts qui commenceront à courir le premier jour
suivant la date d’échéance, et ce, jusqu’à ce que toutes les sommes en souffrance aient été entièrement
réglées.
L’Administration perçoit des intérêts simples qui sont calculés sur une base mensuelle.
Les intérêts seront calculés selon un taux annuel de 18 pour cent (ou 1,5 % par mois).
Les chèques sans provision et les arrêts de paiement seront débités du compte client avec des frais
d’administration de 25 $ plus les frais d’intérêt applicables.
Des frais administratifs (le cas échéant) pour les paiements par carte de crédit seront ajoutés aux frais
appliqués à la carte de crédit du client. Un supplément de 2,5 % sera ajouté à toutes les transactions
pour lesquelles un client choisit de payer les services de pilotage par carte de crédit afin de compenser
les frais bancaires.
Les frais d’intérêt et administratifs doivent être payés immédiatement à la réception d’une facture ou
d’un relevé émis à cet effet.
4. Personne responsable des frais
Conformément à l’article 42 de la Loi sur le pilotage, le propriétaire, le capitaine et l’agent d’un navire
sont solidairement responsables du paiement des droits de pilotage. Si l’agent d’un navire a des droits
impayés importants et/ou datant d’il y a longtemps, l’Administration peut communiquer avec le
capitaine et/ou le propriétaire du navire et l’aviser que le compte est en souffrance et de sa
responsabilité solidaire, et par conséquent lui demander de régler les droits.
5. Garantie de crédit
Un client sera tenu de payer à l’avance la prestation ou la disponibilité des services de pilotage ou autres
ou de fournir une garantie de crédit satisfaisante pour un tel paiement sur la base d’une estimation des
frais devant être engagés, dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
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• Un client n’effectue pas un paiement complet ou partiel conformément aux modalités de paiement de
l’Administration à trois reprises ou davantage;
• Si un client est sous la protection contre les créanciers (p. ex., Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (LACC) au Canada ou Chapitre 11 aux États-Unis) ou toute autre forme de
restructuration financière conformément aux lois sur l’insolvabilité applicables ou encore le client a
annoncé publiquement s’il pourrait demander à se mettre sous la protection contre les créanciers ou
déclarer faillite; ou
• Le client n’a pas fourni à l’Administration, à sa demande, des renseignements financiers tels que cotes
de crédit, rapports de crédit, rapports d’analyse, états financiers audités ou non audités courants, etc.,
que l’Administration juge suffisants pour lui permettre d’évaluer la solvabilité du client et conclure
qu’elle est satisfaisante;
• Un client n’a pas été facturé auparavant par l’Administration pour des services.
6. Changement d’adresse
L’Administration devrait être avisée par écrit, au plus tard cinq jours avant la fin du mois, de tout
changement d’adresse.
7. Retenue du service
Si un agent ou un armateur a des droits impayés importants et/ou en souffrance depuis longtemps qu’il
doit à l’Administration ou si l’Administration, qui agit raisonnablement et de bonne foi, est d’avis que les
droits de pilotage ne seront pas payés lorsqu’ils seront dus ou encore si un agent ou un armateur omet
de se conformer à des dispositions de la sous-section D.5, l’Administration aura le droit, avec 24 heures
de préavis à l’agent ou l’armateur, de cesser ou réduire (retenir) ses services, sauf dans une situation
d’urgence, jusqu’à ce que les droits applicables aient été payés ou que des arrangements sur la garantie
de crédit que l’Administration juge satisfaisants dans la forme et le fond aient été pris par l’armateur.
Un avis, tel que décrit dans le paragraphe qui précède, sera envoyé par courrier recommandé ou un
moyen électronique, et il sera considéré avoir été reçu (a) par un moyen électronique, au moment où il
est effectivement reçu et (b) en ce qui concerne le courrier recommandé, à la date de livraison.
8. Limite de responsabilité
La clause de limite de responsabilité suivante est incluse dans les conditions générales afin de clarifier
que la compagnie n’est pas responsable des pertes et dommages commerciaux, économiques ou
indirects subis par ses clients ou une tierce partie :
En aucun cas l’Administration ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou affiliés ne seront
tenus responsables envers ses clients ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou affiliées ou
encore une tierce partie en cas de perte de bénéfices ou recettes, de perte de données, de perte de
revenus, d’incapacité à générer les économies prévues ou pour tous autres dommages indirects,
consécutifs, spéciaux, accessoires, punitifs ou autres torts similaires, qu’ils se soient produits ou aient
été subis par suite de la non-disponibilité des services, de la prestation tardive des services, de
l’accomplissement, du non-accomplissement, de la suspension, de la cessation, de la négligence, d’une
violation (fondamentale ou autre) ou d’une action ou de l’inaction de l’Administration ou pour tous
autres motifs, principes de droit ou d’équité, même si le client a avisé l’Administration de la possibilité
d’une telle perte ou d’un tel dommage ou si l’Administration était au courant de la possibilité d’une telle
perte ou d’un tel dommage ou aurait raisonnablement pu les prévoir.
16

E. Demandes spéciales
1. Réclamations et notes de crédit
Si vous croyez que votre facture contient des données ou des droits qui sont inexacts, veuillez
communiquer avec les Comptes débiteurs. Pour toutes ces demandes, le numéro de facture doit être
fourni. L’Administration enquêtera sur chaque réclamation dans le but de résoudre les différents et de
régler les réclamations en temps opportun. Si une réclamation est rejetée, une confirmation sera
fournie avec le motif du rejet. Une réclamation doit être faite dans les 90 jours de la date de la facture.
Si le paiement d’un montant contesté est retenu par l’agent ou l’armateur, et que l’Administration juge
après enquête que le montant en souffrance doit être payé, des intérêts courront à partir de la date
d’échéance. L’Administration se réserve le droit de faire des ajustements à la facturation si des
exemptions ou crédits ont été réclamés d’une façon inappropriée.

F. Service à la clientèle et renseignements sur les comptes
L’Administration a une personne aux Comptes débiteurs qui est spécialement chargée de répondre aux
demandes des clients. Toutes les questions doivent être adressées aux Comptes débiteurs. Vous pouvez
aussi les envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel, avec une brève explication. Voici les
numéros à composer et l’adresse de courriel :
• Téléphone : 902-426-8652
Numéro sans frais en Amérique du Nord :
• Télécopieur : 902-426-7236
• Courriel : billing@atlanticpilotage.com
Heures de fonctionnement normales : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (HA).
Notre portail clientèle inclut une calculatrice qui vous permet de calculer les droits de pilotage pour
certains ports. Veuillez communiquer avec l’Administration pour avoir accès à ce site web.
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Appendice A
Définitions
Administration L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (L’Authority)
Aller simple Le passage d’un navire, selon le cas :
a) de l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers
n’importe quelle destination à l’intérieur de cette zone (arrivée);
b) de l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers
n’importe quelle destination à l’extérieur de cette zone (départ). (one-way trip)
Bateau-pilote Bateau utilisé par l’Administration pour l’embarquement ou le débarquement des pilotes.
(pilot boat)
Creux sur quille À l’égard d’un navire, distance verticale, en unités métriques, mesurée au milieu du
navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à
l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas, aux fins de la présente
définition, considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces
machines ou d’un décrochement. (moulded depth)
Déplacement Manœuvre d’un navire dans les limites d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone
de pilotage non obligatoire, qu’il soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Ne
constitue pas un déplacement à moins d’avoir recours aux services d’un pilote, le halage d’un navire
d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une
bouée d’amarrage. (movage)
Largeur À l’égard d’un navire, largeur maximale, en unités métriques, entre les faces externes des
bordés extérieurs du navire. (breadth)
Longueur À l’égard d’un navire, distance, en unités métriques, entre l’extrémité avant et l’extrémité
arrière du navire. (length)
Navire à l’arrêt Navire automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur ou de son gouvernail, à
l’exclusion d’un navire halé d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai,
sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage. (dead ship)
Poste Sont assimilés aux postes, les quais, les jetées, les mouillages et les bouées d’amarrage. (berth)
Transit Passage ininterrompu d’un navire traversant une zone de pilotage obligatoire. (trip through)
Unité de pilotage À l’égard d’un navire, le chiffre obtenu en multipliant sa longueur par sa largeur et par
son creux sur quille, et en divisant le produit par 283,17. (pilotage unit)
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Zone côtière Partie de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique dont les eaux sont situées
à l’extérieur des zones de pilotage obligatoire et qui, selon le cas :
a) sont situées autour de la Nouvelle-Écosse, au sud et au sud-ouest de Halifax;
b) font partie de la baie de Fundy ou sont contiguës à cette baie;
c) sont situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie Chedabucto. (coastal area)
Zone de pilotage non obligatoire Zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1 ou zone côtière.
(non-Zone de pilotage obligatoire)
Zone de pilotage obligatoire Zone de pilotage obligatoire établie à l’article 3 du Règlement de
l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Zone de pilotage obligatoire)
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Annexe B
Calculs
Zones de pilotage obligatoire — allers simples
1) Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à l’arrêt ou d’une plateforme de
forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la
colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y
ou Z :
où :
X = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone
de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant
ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois
où le voyage simple est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S. O.
» figure à la colonne 6;
Y = le droit minimum prévu à la colonne 2;
Z = le montant calculé selon la formule suivante :
(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 3,
JB = la jauge brute,
DT = le droit de jauge de 0,0175 $ par jauge brute,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.

Zones de pilotage obligatoire — transits
1) Si aucun bateau-pilote n’est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un
navire à l’arrêt ou d’une plateforme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de
pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond soit au droit fixe prévu
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à la colonne 2, soit, si la mention « S. O. » figure à la colonne 2, au montant calculé selon la
formule suivante :

(UP × DU) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage;
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4;
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
2) Si un bateau-pilote est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à
l’arrêt ou d’une plateforme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage
obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond à la somme de la valeur X et de
la plus élevée des valeurs Y ou Z :
où :
X = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la
zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le
carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil
précédant le mois où le voyage est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S.
O. » figure à la colonne 6;
Y = le droit fixe prévu à la colonne 3;
Z = le montant calculé selon la formule suivante :
(UP × DU) + DF
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5

Zones de pilotage obligatoire — déplacements
1) Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à l’arrêt ou d’une plateforme de
forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la
colonne 1 de l’annexe 4 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la
colonne 2, soit, si la mention « S. O. » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :
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où :
X = les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :
PMC × CCB
où :
PMC = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de
pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi
au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement
est entrepris,
CCB = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S. O. »
figure à la colonne 9;
Y = la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant
calculé selon la formule suivante :

(UP × DU) + DF + RB
où :
UP = l’unité de pilotage,
DU = le droit unitaire prévu à la colonne 4 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 6 si un
bateau-pilote est utilisé,
DF = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 7 si un
bateau-pilote est utilisé,
RB = le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.

Zones d’un port ou d’un havre — allers simples
1) Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à l’arrêt ou d’une plateforme de
forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone d’un port ou d’un havre mentionnée à la
colonne 1 de l’annexe 6 est le plus élevé des montants suivants :

a) le droit minimum prévu à la colonne 2;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
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UP × DU

où :
UP = unité de pilotage,
DU = droit unitaire prévu à la colonne 3.

Zones d’un port ou d’un havre — déplacements
Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire à l’arrêt ou d’une plateforme de forage
pétrolier, pour un déplacement dans une zone d’un port ou d’un havre mentionnée à la colonne 1 de
l’annexe 6 est le montant prévu à la colonne 4.
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Annexe C
Zones d’un port ou d’un havre
Les zones suivantes sont des zones de pilotage non obligatoire :
a) la zone de Bathurst (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà
d’une ligne tirée à partir de la pointe Carron jusqu’à la pointe Youghall ainsi que toutes les eaux
navigables au large de cette ligne dans un rayon de 5 milles marins;
b) la zone de Caraquet (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà
d’une ligne tirée à partir de la pointe de Maisonnette dans une direction de 000° (vrais) sur une
distance de 1,8 mille marin, de là, dans une direction de 070° (vrais) sur une distance de 10
milles marins et, de là, dans une direction de 180° (vrais) jusqu’au phare de l’île Pokesudie;
c) la zone de Belledune (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà
d’une ligne tirée à partir de la pointe Little Belledune dans une direction de 000° (vrais) sur une
distance de 3 milles marins, de là au point situé à 47°56’ de latitude nord et 65°47’ de longitude
ouest et, de là, dans une direction de 180° (vrais) jusqu’au rivage;
d) la zone de Georgetown (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en
deçà d’une ligne tirée à partir de l’île Boughton jusqu’à un point géographique situé à 2 milles
marins dans une direction de 090° (vrais), de là, jusqu’à un autre point situé à 5,2 milles marins
dans une direction de 180° (vrais) et, de là, dans une direction de 270° (vrais) jusqu’à la pointe
Graham;
e) la zone de Pictou (Nouvelle-Écosse), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une
ligne tirée à partir de la pointe Logan jusqu’à un point géographique situé à 2,7 milles marins
dans une direction de 070° (vrais) et, de là, dans une direction de 161° (vrais) jusqu’à la pointe
Evans;
f) la zone de Souris (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà
d’une ligne tirée à partir de la pointe Deane jusqu’à un point géographique situé à 2 milles
marins dans une direction de 180° (vrais), de là, jusqu’à un autre point situé à 4 milles marins
dans une direction de 270° (vrais) et, de là, dans une direction de 000° (vrais) jusqu’au Cap
Souris;
g) la zone de Summerside (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en
deçà d’une ligne tirée à partir du Cap Seacow jusqu’à un point géographique situé à 5,5 milles
marins dans une direction de 270° (vrais) et, de là, dans une direction de 000° (vrais) jusqu’à la
pointe Sunbury;
h) la zone de Chandler (Québec), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne
tirée à partir du feu du quai de l’État situé à Chandler dans une direction de 090° (vrais) sur une
distance de 1 mille marin, de là, dans une direction de 108° (vrais) sur une distance de 1,5 mille
marin, de là, dans une direction de 270° (vrais) sur une distance de 1,5 mille marin et, de là, dans
une direction de 000° (vrais) sur une distance de 1,8 mille marin jusqu’au rivage;
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i) toutes les autres zones d’un port ou d’un havre, à l’exclusion d’une zone de pilotage
obligatoire ou des zones d’un port ou d’un havre à l’intérieur ou autour de Terre-Neuve-etLabrador.
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