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1. Mise en situation
L’Institut maritime du Québec (IMQ) par l’intermédiaire de son Service de la formation continue, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) Campus de la Péninsule acadienne et l’École des pêches et de
l’aquaculture du Québec (EPAQ) sont partenaires dans le Programme structurant de partage et de renforcement de
l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé en français (PRÉCEPTF).
Dans le cadre de cette collaboration, il a été convenu que les trois institutions mettent en commun leurs ressources
documentaires afin que chaque partenaire puisse offrir à sa clientèle, les formations menant à l’obtention du brevet
d’officier de pont de quart, tel que défini par Transports Canada.
Un recensement rapide a permis de constater qu’une bonne partie du matériel didactique existant dans les trois
institutions était généralement constitué de photocopies, de documents parfois désuets, parfois incomplets, parfois en
anglais et rarement sur support informatique. Souvent, les notes de cours ont été constituées par le professeur afin de
répondre à un besoin ponctuel et n’ont pas fait l’objet d’un processus de contrôle de qualité.
Pour remédier à cette situation, les trois institutions partenaires conviennent de suivre un processus qui contient les
étapes suivantes :
1. Inventaire des ressources dans chacune des institutions;
2. Transmission des informations et compilation au Service de la formation continue de l’Institut maritime;
3. Recherches de documentation à l’externe par l’Institut maritime :
a. Au Canada, en français ou en anglais;
b. En bibliothèque, en français ou en anglais;
c. Sur Internet.
4. Rapport sur les résultats de l’inventaire ;

Plan de travail à partir de septembre 2012
5. Démarches pour le financement
6. Préparation du plan de production documentaire :
a. Définition des normes de présentation;
b. Répartition des tâches de production;
c. Préparation d’un calendrier de réalisation.
7. Production des plans de cours pour chacun des 11 examens de qualification;
8. Organisation de la documentation et rédaction des parties manquantes;
9. Utilisation du matériel produit pour une formation;
10. Analyse des résultats et ajustements;
11. Partage de la version finale du matériel entre les partenaires.
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2. Examens de Transports Canada

Chapitre 24
Capitaine de
bâtiment de pêche
classe 4

Chapitre 18
Premier officier
de pont jauge brute
150 Navigation
intérieure
Chapitre 23
Capitaine de
bateau de pêche
classe 3

Chapitre 15
Officier de pont
de quart

Syllabus et examens

Chapitre 11
Capitaine jauge
brute 150 navigation
intérieure

Tableau résumé des brevets de compétence en navigation pour
Transports Canada TP 2293

Navigation astronomique, niveau 2
Code d’examen : ASTRO 2
Cargaisons niveau 2
Code d’examen : CG 2
Usage des cartes et pilotage niveau 1
Code d’examen : C&P 1
Usage des cartes et pilotage niveau 2
Code d’examen : C&P 2
Communication niveau 1
Code d’examen : COM 1
Communication niveau 2
Code d’examen : COM 2
Connaissances générales sur le navire,
niveau 1 Code d’examen : GSK 1
Connaissances générales sur le navire,
niveau 3 Code d’examen : GSK 3
Météorologie, niveau 1
Code d’examen : MET 1
Sécurité de la navigation niveau I
Code d’examen : NSI
Construction et stabilité du navire niveau 1
Code d’examen : SCS 1
Construction et stabilité niveau 2
Code d’examen : SCS 2
Construction et stabilité niveau 3
Code d’examen : SCS 3
Construction et stabilité niveau 4
Code d’examen : SCS 4
Navigation électronique simulée niveau
opération Code d’examen : SIM I
Examen oral
Code d’examen : M150D -O
Examen oral
Code d’examen : FM3-O
Examen oral
Code d’examen : CM150D-O
Examen oral
Code d’examen : OOW-O
Examen oral
Code d’examen : FM4-O
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3. Officier de pont de quart au Canada
Au Canada, pour obtenir le brevet d’officier de pont de quart, le candidat doit répondre aux exigences de
Transports Canada telles que définies au chapitre 15 en réussissant les 11 examens de qualification.

Chapitre 15 - Officier de pont de quart














15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13

Exigences générales
Validité des brevets
Communications, niveau 1 (Code d’examen : COM 1)
Communications, niveau 2 (Code d’examen: COM 2)
Usage des cartes et pilotage, niveau 2 (Code d’examen: C&P 2)
Navigation astronomique, niveau 2 (Code d’examen : ASTRO 2)
Sécurité de la navigation, niveau 1 (Code d’examen : NS 1)
Météorologie, niveau 1 (Code d’examen : MET 1)
Construction et stabilité du navire, niveau 4 (Code d’examen : SCS 4)
Cargaisons, niveau 2 (Code d’examen : CG 2)
Connaissances générales sur le navire, niveau 3 (Code d’examen : GSK 3)
Navigation électronique simulée, niveau opération (Code d’examen : SIM I)
Examen oral sur les connaissances générales de matelotage pour le brevet d’officier de
pont de quart (Code d’examen : OOW-O)

15.1 Exigences générales
Les exigences générales pour l’obtention d’un brevet d’officier de pont de quart, sont énumérées à
l’article 134 du Règlement sur le personnel maritime.

15.2 Validité des brevets
Le titulaire de ce brevet peut agir en qualité d’officier chargé du quart à bord d’un bâtiment de
n’importe quel tonnage qui effectue un voyage illimité ou un voyage en eaux à proximité du
littoral, en qualité de premier officier de pont à bord d’un bâtiment d’une jauge brute d’au plus
3000 qui effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral et en qualité de premier
officier de pont à bord d’un bâtiment de n’importe quel tonnage qui effectue un voyage en eaux
abritées.
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4. Sources de documentation

SOURCE DE DOCUMENTATION
Institut maritime du Québec
programme DEC en navigation

Institut maritime du Québec
Service de la formation continue

Institut maritime du Québec
Bibliothèque

Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB-PA)

École des pêches et de
l’aquaculture du Québec (EPAQ)
Institutions d’enseignement
maritime au Canada
ORGANISATION MARITIME
INTERNATIONALE (OMI)
École nationale de marine
marchande (ENMM) Marseille



INFORMATIONS
 50 cours au programme.
 Accréditation pour 13 examens de Transports Canada
 Le matériel didactique est préparé pour développer les compétences
définies dans le programme du DEC en navigation et non pas en fonction
des examens de Transports Canada.
 La documentation de support aux cours est habituellement transmise au
professeur qui assume la tâche dans cette session.
 Le matériel utilisé actuellement, est le résultat des mises à jour annuelles,
qui se sont faites depuis la mise en place du nouveau programme.
 Le Service de la formation continue a deux campus, un premier à Rimouski
et un deuxième localisé à St-Romuald appelé Centre de formation aux
mesures d’urgence. (CFMU)
 Les archives de matériel didactique utilisé au centre de St-Romuald, sont
conservées sur les lieux.
 Les archives sur papier ou support numérique pour les formations qui ont
été données à Rimouski sont conservés à Rimouski.
 Le résumé de l’inventaire du matériel didactique qui peut être utilisé pour la
préparation des examens de Transports Canada pour le brevet d’officier de
pont de quart est placé à l’annexe C.
La bibliothèque de l’Institut contient un grand nombre de volumes de référence
et de publications relatifs au milieu maritime. Elle ne contient pas ou peu de
matériel didactique correspondant aux contenus des examens de Transports
Canada.
M. Luc Leblanc nous a fait parvenir un formulaire dûment complété pour faire
l’inventaire de la documentation dont le Collège communautaire du NouveauBrunswick dispose.
Le document en question est placé à l’annexe D
Les fiches de matériel didactique pour 6 cours reliés aux formations en
navigation sont placées à l’annexe H.
Contenu en anglais de BCIT (British Columbia Institute of Technology)
Periodical report on model courses annexe A
BCIT Camosun
Documents en anglais
Voir Model courses annexe A
 Documents accessibles sur Internet
 Brevets français différents du Canada
 Vocabulaire différent et examens différents
 Un commentaire est placé au point 6 qui suit et une documentation à ce
sujet est placée à l’annexe G.

Remarque : La loi canadienne sur le droit d’auteur exempte du droit d’auteur, les manuels d’instructions
accompagnant certains appareils ou équipements.
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5. Types de matériel recherchés pour le projet PRÉCEPT


La documentation doit porter sur les sujets qui font l’objet des examens de Transports Canada pour le brevet
d’officier de pont de quart et qui peuvent être reliés aux activités de pêche.



Les documents peuvent être des documents imprimés, des documents en fichiers numériques, des
présentations en audio, vidéo ou animations.



Nous recherchons d’abord de la documentation en français, mais au besoin nous pourrions adapter ou traduire
de la documentation existante en anglais.



Des livres publiés en français, contenant un ou des sujets visés par les examens et disponibles sur le marché,
seraient une solution intéressante.



La documentation originale, mais datant de quelques années peut être numérisée et mise à jour.

Contenu en matériel didactique pour un examen de Transports Canada


Documentation de référence
IMO Model course
TP de Transports Canada
Codes, Normes et Règlements concernés
Photos et illustrations
Syllabus



Documentation de l’élève
TP de Transports Canada
Plan de cours
Calendrier et horaire de formation
Cahier de notes de cours et exercices
Volumes de référence



Documentation du formateur
TP de Transports Canada
Plan de cours
Calendrier et horaire de formation
Notes de cours et exercices
Plans des leçons
Présentations PowerPoint
Examens

6. Les brevets de navigation en France
Nous avons consulté les sites Internet des Écoles Nationales de la marine marchande française (ENMM). On peut
accéder au site Internet de l’École nationale de la marine marchande française de Marseille à l’adresse suivante :
http://dept.navigation.enmm.free.fr/navigation.htm
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Il existe un grand nombre d’animations Adobe Flash de grande qualité. Pour être capable de les utiliser, il faudrait
obtenir une autorisation officielle de l’École et ensuite être capable d’enlever le logo qui sert de fond d’écran pour
chaque diapo et qui identifie l’institution.
Constatations
Après analyse, nous constatons que les brevets et les examens français sont différents de ceux du Canada. Les membres
du personnel d’enseignement en navigation à l’Institut maritime que nous avons consultés, sont d’opinion que
l’adaptation des documents d’examens de la marine marchande française serait une opération trop onéreuse pour les
avantages qu’on pourrait en retirer.
Les documents qui ont retenu notre attention peuvent être consultés à l’annexe G du présent document.

7. Analyse des notes de cours du programme de DEC en navigation à l’Institut
maritime du Québec
Nous avons placé à l’annexe B une documentation sur les cours du programme du DEC en navigation.
Problèmes


Différences entre le programme de Navigation et les examens de Transports Canada
Le programme de navigation contient 50 cours différents répartis sur 6 sessions.
Les cours du programme ont été organisés en approche par compétence en respectant la structure de
l’enseignement collégial défini par le MELS.
Ces cours conduisent à 13 examens de Transports Canada organisés en contenus et connaissances.
Il n’y a aucun contenu de cours du programme de navigation qui correspond exactement à un examen de
Transports Canada.
À titre d’exemple, l’examen SM3 Gestion des navires fait appel à des informations contenues dans 9 cours
différents du programme.



Contenu du matériel didactique
La documentation est volumineuse, une moyenne de 100 pages pour chacun des 50 cours, ce qui
représente au moins 5 000 pages.
La plupart des documents sont des assemblages de photocopies de différentes sources et ne sont pas en
fichier numérique.
Certaines parties sont en anglais.
Pour utiliser ces documents, il faudrait vérifier les droits d’auteurs, sinon s’inspirer des textes et produire
une documentation originale.
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Certains cahiers de notes de cours ou d’exercices sont des documents originaux sur support numérique. Ils
pourraient constituer une partie du matériel didactique pour un cours menant à un examen de Transports
Canada.
Le département de navigation prépare actuellement un tableau pour établir la correspondance entre
certains examens de Transports Canada et leur situation dans les cours du programme.

8. Notes de cours aux archives du Service de la formation continue
Les archives du Service de la formation continue de l’Institut maritime contiennent du matériel didactique pour
supporter les cours spécifiques du Service de la formation continue.
Les documents sont conservés en fichiers numériques, mais surtout en documents sur support papier. Nous avons fait
la recherche de matériel didactique qui concerne les examens de Transports Canada pour le brevet d’officier de pont de
quart. L’analyse détaillée des résultats se retrouve à l’annexe C du présent document.

9. Matériel didactique BCIT
BCIT est le British Columbia Institute of Technology. On peut consulter leur site Internet à l’adresse suivante:
http://www.bcit.ca/about/
Ils ont 48 000 étudiants inscrits à divers programmes de formation, donnés dans 5 campus, dont un programme en
sciences maritimes basé à 265 West Esplanade, North Vancouver, BC.
L’Institut maritime du Québec a en main un DVD contenant les 5 dossiers suivants :
1. CARGO 2 Version 3-2011;
2. Chartwork & Pilotage Version 1-2010 2011-11-03;
Les cours chartwork & pilotage sont
3. Chartwork & Pilotage 2 Version 1-2010 2011-11-03; actuellement traduits par l’ÉPAQ.
4. MET1 Version 1-2009 2011-1-03;
5. SCS4 Version 1-2008 2011-11-03.
Les fichiers sont très volumineux, ils occupent un espace de 3,44 Go.
Constatations
La documentation est complètement rédigée en anglais. Cependant, si nous devions préparer en français une
documentation complète pour un examen à partir de zéro, il serait plus facile de traduire les fichiers de BCIT que
d’adapter la documentation française. Les illustrations en format jpeg et les présentations en PowerPoint peuvent
être utilisées avec un minimum de travail.
Nous avons analysé le contenu du DVD et nous avons préparé une table des matières que l’on peut consulter à
l’annexe E du présent document.
Les informations verbales que nous avons reçues et le style de présentation des documents, nous font croire qu’il
s’agit de matériel didactique accrédité par Transports Canada, tel que nous avons pu le voir dans le document :
BLOCK CREDIT COURSE ACCREDITTION (DRAFT) TP 15030E.
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Block Credit Course means a course, approved by Transport Canada (TCMS), which covers the published syllabus in
that subject and at that level, and which includes an acceptable internal student evaluation process. Successful
completion of such a course exempts the student from the Marine Safety examination in that subject.
On constate que le cours CARGO2 contient un manuel de l’instructeur, une liste de documents de référence et un
Manuel de l’élève. Le manuel de l’instructeur contient beaucoup de fichiers images plusieurs examens et 20 plans
de leçon en PowerPoint.
Les documents pour Usage des cartes et pilotage niveau 2 (C & P 2), Météorologie niveau 1 MET1 et Construction
été stabilité niveau 4 (SCS4) sont construits de la même façon.

10. Matériel didactique du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB-PA)
Monsieur Luc Leblanc du CCNB-PA a utilisé le formulaire de base qui a été préparé par François Castilloux à l’été 2011, il
l’a complété pour chacun des examens de Transports Canada et nous a transmis le tout en date du jeudi 12 avril 2012.
Le document complet peut être consulté à l’annexe D.

11. Matériel didactique de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ)
Madame Marilène Nicolas nous a transmis les fiches numériques pour 6 cours du domaine de la navigation pour lesquels
l’ÉPAQ possède de la documentation. Les fiches ont été regroupées en un fichier unique nommé : Matériel didactique

ÉPAQ Annexe H.docx. Comme son nom l’indique, il peut être consulté à l’annexe H du présent document.
Les fiches pour les cours FUM A-3, FUM A-1 et A-2 ainsi que CCPB ne sont pas pertinentes pour le brevet d’officier de
pont de quart, mais pourront être consultées éventuellement pour d’autres projets.
Le contenu des fiches pour le cours de NES réduit, Météorologie ainsi que le cours Carte et pilotage classe IV (bloc
crédit) concernent le brevet d’officier de pont de quart et sont inscrits dans le tableau global à la section 11 du présent
document.
NES restreint - Météorologie
Pour le NES restreint, le contenu couvre une période de 60 heures au lieu du 30 heures minimum exigé par Transports
Canada. Le document peut possiblement être utilisé l’examen SIM 1.
La documentation pour ces deux cours est une production mixte soit un assemblage de différentes sources sur support
papier.
Pour utiliser ces documents dans le cadre du brevet d’officier de pont de quart, il faudrait :
 Numériser les documents qui sont sur support papier.
 Utiliser un logiciel de reconnaissance de caractère (genre I.R.I.S.) pour en faire des fichiers Word.
 Rendre le document original en adaptant le texte pour se libérer du droit d’auteur
Carte et pilotage, classe IV (Bloc crédit)
Ce cours est une traduction faite par l’ÉPAQ qui possède une version française et anglaise. Il faudrait vérifier le contenu
par rapport aux exigences de Transports Canada pour le brevet d’officier de pont de quart.
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12. Matériel didactique pour le brevet d’officier de pont de quart
Communications, niveau 1 (Code d’examen : COM1)

20 heures

Compétence : Émettre et recevoir des informations par signalisation visuelle
Sujets
Aptitude à utiliser le Code
international des signaux

Connaissances requises
Les pavillons du code
international

Matériel didactique

Aptitude à utiliser les
publications

 L’utilisation des Aides radio
à la navigation maritime
pour s’enquérir des
installations et services
disponibles
 L’utilisation de l’édition
annuelle des Avis aux
navigateurs.

Cours du programme de navigation
DEC

Publications

1. Le Code international des signaux
2. Les aides à la navigation maritime
3. Édition annuelle des avis aux
navigateurs
Notes du cours 248-FFB-04 Cartes et
publications
CCNB-PA

Outil didactique, Matériel audio-vidéo,
exercices pratiques en numérique et examen

Communications, niveau 2 (Code d’examen : COM2)

40 heures

Compétence : Émettre et recevoir des informations par signalisation visuelle
Sujets
Connaissances requises
Matériel didactique
Aptitude à transmettre et à
recevoir des signaux par
signalisation lumineuse MORSE
Compétence : Utiliser le vocabulaire normalisé de la navigation maritime telle que remplacée par les Phrases
normalisées de l’OMI pour les communications maritimes et utiliser l’anglais sous forme écrite et orale
Cours du programme de navigation
Connaissance de l’anglais
 Utiliser l’anglais écrit et
DEC
suffisante pour comprendre et
parlé
Cours 604-10-? IMQ Anglais
utiliser le vocabulaire normalisé
de la navigation maritime telle
 Vocabulaire normalisé de la Cours 604-TO-? IMQ Anglais
que remplacée par les phrases
navigation maritime
IMO Model course 3.17
normalisées de l’OMI pour les
Maritime English
communications maritimes
CCNB-PA

Matériel audio-vidéo, exercices pratiques,
exercices théoriques et examens en fichier
électronique et document maison
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Usage des cartes et pilotage, niveau 2 (Code d’examen : C&P 2)

180 heures

Compétence : Préparation et conduite d’une traversée et détermination de la position
Sujets
Aptitude à déterminer la
position du bâtiment par
les moyens suivants :
amers; aides à la
navigation, notamment
phares, balises et bouées;
estime, en tenant compte
des vents, des marées, des
courants et de la vitesse
estimée
Connaissance des principes
d’établissement des
différentes cartes marines
et de leur utilisation
Connaissance approfondie
des cartes hydrographiques
et aptitude à les utiliser
Tenue du journal de bord
Connaissance approfondie
des publications à jour et
aptitude à les utiliser

Aptitude à naviguer en
eaux restreintes
Connaissance de
l’utilisation des aides à la
navigation en situation de
pilotage
Connaissance approfondie
du système canadien de
balisage

Connaissances requises
 Définition et systèmes de référenceTerre
 Lignes de position et détermination
du point
 Caps et distances
 Effet des vents et courants
 Théorie des marées

Établissement de cartes marines et les
projections
 Utilisation des cartes marines
 Renseignements tirés des cartes
marines
 Instructions nautiques
 Tables des marées
 Règlement sur les cartes marines et
les publications
 Avis aux navigateurs, édition
mensuelle et annuelle
 Signes conventionnels, abréviations et
termes (Carte no 1)
 Aides à la navigation maritime
 Livre des feux, des bouées et des
signaux de brume.
 Navigation dans les glaces en eaux
canadiennes

Matériel didactique
DVD du BCIT Camosun Courses
(anglais)

Chartwork & pilotage 1 version 1-2010
246 fichiers, 13 dossiers 678 Mo
Chartwork & pilotage 2 version 1-2008
621 fichiers, 345 dossiers 456 Mo
Cours du programme de
navigation DEC

248-FFB-04 Cartes et publications
248-FFD-04 Progression du navire I
248-FFL-03 Progression du navire II
248-FFZ-05 Position astronomique
Volume de référence

La navigation côtière, 1995, 222 pages
CCDMD Jacques Cochin
ISBN 2-89470-101-2
IMO Model Course
3.08 Survey Navigation Aids and
Equipment
1.32 Operational use of integrated bridge
systems (IBS)
ÉPAQ
Carte et pilotage classe IV (Bloc
crédit) Annexe H
CCNB-PA

Document de référence, exercices
pratiques, exercices théoriques et examens
en version électronique et document
maison
Service de la formation continue
IMQ

Navigation cartographique,
Auteur : Michel Bihan pour l’IMQ
Notes de cours 141 pages, fichier 747 Ko
Archives : boîte #27 document #392
Voir Annexe C

12

Navigation astronomique, niveau 2 Code d’examen : ASTRO 2

300 heures

Compétence : Planifier et effectuer un voyage et déterminer la position du navire
Sujets
Connaissance de l’astronomie nautique
élémentaire

Aptitude à utiliser les corps célestes
pour déterminer la position du navire

Déterminer la position du navire et
évaluer la précision
Aptitude à déterminer la position d’un
navire par la navigation loxodromique
Aptitude à déterminer la position d’un
navire par la navigation orthodromique

Connaissances requises
 Le système solaire
 La sphère céleste et les
coordonnées équinoxiales
 Les coordonnées horaires
 Le mouvement diurne et les
coordonnées horizontales
 La correction des hauteurs
au sextant
 L’amplitude
 La mesure du temps et
l’équation du temps
 Les éphémérides nautiques
 Détermination de la latitude
par l’observation de la
hauteur méridienne d’un
astre
 La détermination de la
latitude par l’observation de
la hauteur de la polaire
 La détermination du point
par la méthode de la droite
de hauteur
Classifier les étoiles selon leur
magnitude apparente
La navigation loxodromique

Matériel didactique
Cours du programme de
navigation DEC

248-FFH-.3 Astronomie
248-FFZ-05 Position astronomique
248-FFD-04 Progression du navire I
Service de la formation
continue IMQ

Navigation astronomique ON-II,
Auteur : Michel Bihan pour l’IMQ
Notes de cours 213 pages de texte
(figures absentes) 2,30 Mo Fichier
numérique : FORMATION
CONTINUE/Notes de cours/Navigation
astro.doc
Archives : Boîte # 11 document 156 à
159
Annexe C

Navigation par l’arc de grand
cercle
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Sécurité de la navigation, niveau 1 (Code d’examen : NS 1)

120 heures

Compétence : Maintien d’un quart sécuritaire à la passerelle
Sujets
Connaissance approfondie du
contenu et de l’application du
Règlement international de
1972 pour prévenir les
abordages en mer, avec les
modifications de 1983
Connaissance approfondie des
principes à observer pendant un
quart à la passerelle

Connaissance approfondie de
procédures efficaces de travail
d’équipe à la passerelle

Connaissances requises
Connaissance et application du contenu du
règlement de prévention des abordages avec
modifications canadiennes et de ses
modifications éventuelles, notamment des
signaux de détresse.
 Principes à observer pendant un quart à la
passerelle, tel qu’énoncés dans le code STCW,
section A-VIII/2, relativement à un quart en
mer et un quart dans différentes conditions et
différentes zones, y compris à bord d’un
bâtiment au mouillage et au port.
 Recommandations opérationnelles pour
l’officier de quart, tel qu’énoncées dans le
code STCW,B-VIII/2.
Procédures de travail d’équipe à la passerelle
Connaissance des principes du travail d’équipe à
la passerelle. Respect des principes et
procédures qui suivent :
 conduite, transfert et relève du quart;
 maintien d’une veille appropriée en tout
temps;
 responsabilité de la sécurité de la
navigation clairement définie en tout
temps, y compris les périodes de
présence du capitaine sur la passerelle et
en situation de pilotage;
 coordination efficace des tâches de
passerelle;
 bonne compréhension des
communications et accusés de réception;
 vérification des motifs de prise de
décision;
 erreurs et situations incertaines signalées
rapidement, expliquées et corrigées.

Matériel didactique
Cours du programme de
navigation (DEC)

248-FFJ-04 Prévenir les
abordages I
248-FFU-QM Prévenir les
abordages II
CCNB-PA

Règlement sur les abordages
(TP10739),
Exercices pratiques, exercices
théoriques, examens en fichier
électronique et
documentation maison
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Météorologie, niveau 1 (Code d’examen : MET 1)

90 heures

Compétence : Planifier et effectuer un voyage et déterminer la position du navire
Sujets
Connaissances requises
Aptitude à utiliser et
Les instruments météorologiques de
interpréter les
bord
renseignements fournis par les
instruments météorologiques
de bord
Connaissance des
 La composition et les propriétés
caractéristiques des divers
physiques de l’atmosphère
phénomènes
 Le vent
météorologiques, des
 Les nuages et les précipitations
procédures de compte rendu
 La visibilité
et des systèmes
 Le vent et la circulation
d’enregistrement
atmosphérique générale
 L’anatomie d’une dépression
 Les anticyclones et autres
systèmes météorologiques
 Les services météorologiques à la
navigation maritime
 L’enregistrement et la
transmission des observations
météorologiques
Aptitude à interpréter et
Les prévisions météorologiques
utiliser de façon pratique les
renseignements
météorologiques disponibles

Matériel didactique
Cours du programme de navigation
(DEC)

248-FFY-04 Météo I
Chapitres 1 à 6 (6 fichiers numériques)
248-FHD-03 Météo II
20 fichiers numériques
Notes de cours, exercices et examens
248-FHG-QM Voyage complet
DVD du BCIT Camosun Courses

Met I Version 1-2009(anglais)
451 fichiers, 44 dossiers, 670 Mo
Voir détails Annexe E
Livre de référence

Meteorology for seafarers Krampton 2008
3rd edition ISBN 978 0851 7479 96
Service de Formation continue –
IMQ

Dossier Météo I, Dossier Météo II
Voir détails Annexe C
CCNB-PA

Documentation de référence, notes de
cours, outil didactique, exercices pratiques
et examens en version électronique et
document maison
ÉPAQ

Cours Météorologie (Annexe H)
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Construction et stabilité du navire, niveau 4 (Code d’examen : SCS4)

270 heures

Compétence : Maintenir la navigabilité du navire
Sujets
Connaissance pratique et
application des tables de stabilité,
d’assiette et de contraintes, ainsi
que des diagrammes et du
matériel pour le calcul des
contraintes

Comprendre des mesures
fondamentales qui doivent être
prises en cas de perte partielle de
la flottabilité à l’état intact
Compréhension des principes
fondamentaux de l’étanchéité à
l’eau
Connaissance générale des
principaux éléments de
construction d’un navire et
l’appellation correcte des
différentes parties

Connaissances requises
 Les calculs de déplacement, de
stabilité et d’assiette du navire
 La flottabilité
 La tolérance de franc-bord en eau
douce FWA
 La stabilité statique
 La stabilité initiale
 La gîte par stabilité initiale négative
 Les courbes de stabilité statique
 Le déplacement du centre de gravité
 La gîte du navire et sa correction
 L’effet des carènes liquides
 L’influence d’une forte brise et des
paquets de met sur la stabilité
 L’assiette du navire

Matériel didactique
DVD du BCIT Camosun
Courses

Dossier SCS4 Version 1-2008(Anglais)
756 fichiers, 32 dossiers,
1,18 Go Voir Annexe E
Cours du programme de
navigation (DEC)

248-FFQ-04 Stabilité I
248-FFE-03 Construction I
248-FHC-05 Stabilité II
248-FFM-03 Réparations mineures
248-FHG-QM Voyage complet
248-FFK-03 Construction II
248-FFG-03 Préparer les apparaux
Livre de référence

Comprendre les principes
fondamentaux de l’étanchéité, de la
flottabilité et de la stabilité après avarie
 La construction du navire, les
dimensions et les formes du navire
 Les contraintes exercées sur la
coque du navire
 Les éléments de structure de la
coque
 Les éléments de l’étrave et de la
poupe
 Les apparaux de pont et le gréement
 L’appareil à gouverner et les hélices
 Les lignes de charge et les échelles
de tirant d’eau

Ship stability for masters and mates
Derret 2006 6 th edition
ISBN 0750667842
Service de Formation continue
IMQ

Documents : Stabilité 111, Stabilité
112-113, Stabilité 112
Voir détails à l’annexe C
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Cargaisons, niveau 2 (Code d’examen : CG2)
Sujets
Connaissance de l’effet des
cargaisons et de l’embarquement de
colis lourds, sur l’état de navigabilité
et la stabilité du navire

Connaissance de la sécurité de la
manutention, de l’arrimage et de
l’assujettissement des cargaisons, y
compris des cargaisons dangereuses
et nocives, et effet de ces cargaisons
sur la sauvegarde de la vie humaine
et la sécurité du navire

Capacité d’établir et de maintenir
des communications efficaces
pendant le chargement et le
déchargement
Connaissance élémentaire du
contenu et de l’application des
chapitres VI, VII et XII de la
Convention SOLAS

Connaissances requises
 Assujettissement des cargaisons
 Cargaison en pontée
 Marchandises conteneurisées
 Cargaison en vrac (à l’exception du
grain)
 Cargaison de grain en vrac
 Soins de la cargaison
 Cargaisons dangereuses et nocives
 Matériel de manutention des
cargaisons et sécurité
 Dispositifs d’assèchement et
tuyauterie des pétroliers
 Mesures de sécurité avant de
pénétrer dans des espaces clos ou
contaminés
 Calculs de cargaison et plans de
chargement

 Chapitre VI Transport de
cargaisons
 Chapitre VII Transport de
marchandises dangereuses
 Chapitre XII Mesures de sécurités
supplémentaires applicables aux
vraquiers

120 heures
Matériel didactique
DVD du BCIT Camosun
Courses (en anglais)

Cargo 2 Version 3-2011
641 fichiers, 48 dossiers, 403 Mo
Voir détails Annexe E
Cours du programme de
navigation (DEC)

248-FFC-04 Matelotage
248-FFW-03 Transbordement 2
248-FHE-04 Intégrité de la cargaison
248-FFG-03 Préparer les apparaux
248-FFM-03 Réparations mineures I
248-FFS-04 Transbordement I
OMI

Code IMDG, 2010-2012 édition
Supplément français 232,70$ CAD
Code du produit BK-IMOV10F chez
ICC
Code IMDG 2010-2012 édition
Français 310,00$ CAD
Code BK-IMO 2V chez ICC
Bibliothèque IMQ

IMDG Code OMI supplément 2010
(anglais)
Service de Formation
continue IMQ

Documents Cargo & cargaison-123,
Cargo & cargaison sujet 123,
Voir détails Annexe C
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Connaissances générales sur le navire, niveau 3 (Code d’examen : GSK3)
Compétence : Assurance de la conformité aux exigences de prévention
Sujets
Connaissances requises
Connaissance des précautions à
prendre pour la prévention de la
pollution de l’environnement
Procédures antipollution et tout
l’équipement connexe
Connaissance des exigences de
prévention de la pollution de la
règlementation canadienne

Connaissance de la Loi sur la marine
marchande du Canada (2001)
Connaissance des règlements
canadiens et de la documentation
des bâtiments

Matériel didactique
Cours du programme de
navigation (DEC)

Compétence : Surveillance de la conformité aux exigences législatives
Sujets
Connaissances requises
Connaissance pratique de base des
conventions pertinentes de l’OMI
pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer et la protection de
l’environnement marin

120 heures



Convention internationale de 1973 pour
la prévention de la pollution par les
navires, et protocole connexe de 1978
(MARPOL 73/78 et ses annexes
 Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer,
1974, telle que modifiée (Convention
SOLAS)
 Code international de gestion de la
sécurité (Code ISM)
 Code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires
(Code ISPS)
 Convention internationale sur les normes
de formation des gens de mer, délivrance
des brevets et de veille(1995)
Loi sur la marine marchande du Canada
(LMMC)
 Règlement sur les sorties à quai et les
exercices d’embarcation et d’incendie
 Règlement sur l’équipement de sauvetage
 Règlement sur la sécurité incendie
 Règlement sur le contrôle et la gestion de
l’eau de ballast
 Règlement sur les certificats des navires
 Règlement sur le personnel maritime

248-FFS-04 Transbordement I
248-FHE-04 Intégrité de la cargaison
248-FFM-03 Réparations mineures I
248-FFV-04 Opérations
commerciales
248-FFN-03 Gestion des ressources
CCNB-PA

Documents de référence
Règlement (TP), Code ISPS Édition
2003, Code ISN Édition 2010, Manuel
Marpol Édition 2006
Examens en version électronique et
document maison
Service de la Formation
continue IMQ

Règlement (TP), Code ISPS Édition
2003, Code ISN Édition 2010, Manuel
Marpol Édition 2006

Connaissance de la gestion du
personnel

Compétence : Sécurité et santé au travail (navires)
Conformité à la législation sur la
sécurité et la santé au travail à bord
des navires

Code canadien du travail
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Navigation électronique simulée, niveau opération (Code d’examen : SIM I)
Compétence : Emploi du radar et d’une aide de pointage radar
automatique (APRA) pour maintenir la sécurité de la navigation
Sujets
Connaissances requises
Navigation au radar
 Utilisation pratique du radar
 Techniques de tracés manuels
sur une feuille de pointage
Compétence : Planifier et exécuter un passage et déterminer la position
Sujets
Connaissances requises
Planification d’un voyage et
 Planifier et préparer une
préparation de la passerelle de
traversée
navigation
 Préparation de la passerelle
Exécuter le passage et
Systèmes électroniques de
déterminer la position
navigation et de détermination de la
position
Compétence : Maintenir la sécurité du quart à la passerelle
Exécution du voyage
Service de quart
Maintenir la sécurité du quart à la passerelle
Compréhension générale et
Règlement sur les abordages
compte rendu

60 heures

Matériel didactique
Bibliothèque IMQ

La navigation côtière ISBN 2-89470101-2
CCDMD Jacques Cochin, 22 pages 1995
Cours programme DEC
Navigation

248-FFF-03 Position électronique
248-FFJ-04 Prévenir les abordages I
248-FFU-QM Prévenir les abordages II
248-EFG-QM Voyage complet J.
248-FFR-04 Position électronique II
IMO

Radar Navigation, radar plotting and use
of ARPA
Operational level
Model course 1.07 1999 Edition
French TA107F ISBN 978-92-801-23050
CCNB-PA

Notes de cours en document manuscrit,
en version électronique et document
maison audité par Transports Canada.
Épreuves d’examens en version
électronique et document maison
Service de la formation continue
IMQ

Documents : Aide au pointage radar
APRA, NES 1A, NES 2, NES II Cédric Juillet
2011,
Voir détails à l’annexe C.
ÉPAQ

Cours NES restreint Annexe H
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13. Résumé des résultats des recherches
Communications, niveau 1 (Code d’examen : COM1)

20 heures

Le CCNB-PA semble posséder toute le matériel didactique nécessaire pour la prestation de ce cours.
Communications, niveau 2 (Code d’examen : COM2)

40 heures

Le CCNB-PA semble posséder toute le matériel didactique nécessaire pour la prestation de ce cours.
Usage des cartes et pilotage, niveau 2 (Code d’examen : C&P 2)

180 heures

Le CCNB-PA et l’ÉPAQ semblent posséder toute le matériel didactique nécessaire pour la prestation de ce cours
Le DVD de BCIT contient beaucoup d’exercices, des présentations PowerPoint et des images qui pourraient être très
utiles.
Navigation astronomique, niveau 2 Code d’examen : ASTRO 2

300 heures

Le document de notes de cours de 213 pages que possède l’Institut maritime date de quelques années et serait dû pour
un rafraîchissement. Cependant il n’y a pas eu de changement majeur dans ce domaine au cours des dernières années.
Sécurité de la navigation, niveau 1 (Code d’examen : NS 1)

120 heures

Le CCNB-PA semble posséder la documentation la plus complète sur cet examen.
Météorologie, niveau 1 (Code d’examen : MET 1)

90 heures

L’Institut maritime possède les notes de cours de Météo 1 et Météo 2 du capitaine Alain Richard.
Le CCNB-PA et l’ÉPAQ semblent avoir aussi la documentation pertinente. Le DVD de BCIT contient beaucoup
d’illustrations pertinentes.
Construction et stabilité du navire, niveau 4 (Code d’examen : SCS4)

270 heures

L’Institut maritime possède les notes de cours du Capitaine Alain Richard dans les documents : stabilité 111, Stabilité 112
et Stabilité 113. Ces documents sont des originaux en fichier numérique.
Le DVD de BCIT contient beaucoup d’illustrations pertinentes.
Cargaisons, niveau 2 (Code d’examen : CG2)

120 heures

L’Institut maritime possède les documents préparés par Jacques Turcotte sur lesquels la dernière modification date de
2003. Le détail du contenu peut être consulté à l’annexe C.
Connaissances générales sur le navire, niveau 3 (Code d’examen : GSK3)

120 heures

Le CCNB-PA semble posséder la documentation la plus complète sur cet examen.
Navigation électronique simulée, niveau opération (Code d’examen : SIM 1)

60 heures

Le CCNB-PA semble posséder la documentation la plus complète sur cet examen.
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14. Suites à donner au projet
Le présent document représente le rapport sur les résultats de l’inventaire du matériel didactique.
Pour la suite, nous procéderons aux étapes suivantes :
1. Analyse du rapport de recensement par les trois institutions;
2. Rencontre à Rimouski le jeudi 20 septembre :
a) Identification des examens à préparer;
b) Définition des normes de présentation;
c) Partage d’un calendrier de réalisation.
3. Production des plans de cours;
4. Rencontre de coordination pour l’évaluation du matériel produit;
5. Approbation du matériel par Transports Canada;
6. Utilisation du matériel pour une formation;
7. Partage de la version finale.
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