
ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE 
1130, rue Pender Ouest, bureau 1000 

Vancouver (Colombie-Britannique) 

V6E A4A 

 
 

AVIS À L’INDUSTRIE 

 
Date :  13 août 2012       Numéro de l’avis : 02/2012 
 

Objet : Mouillage temporaire à Constance Bank, au large de Victoria (Colombie-Britannique) 

 

Secteur : Mer des Salish, détroit de Juan de Fuca 

 

Lieu :    Voies d’accès à Victoria (Colombie-Britannique) 

 

Détails : 

 

En plus des navires en attente de la confirmation d’un ordre d’amarrage ou de l’autorisation d’accoster, 

l’évolution de la problématique de la spongieuse a fait en sorte que plusieurs autres navires ont besoin d’une 

aire de mouillage temporaire au large de Constance Bank aux fins d’inspections en vue de vérifier la 

présence de spongieuses. 

L’Administration a fait passer le nombre d’aires de mouillage de trois à cinq, les deux aires de mouillage 

supplémentaires étant réservées exclusivement aux inspections destinées à vérifier la présence de 

spongieuses. Lorsque la saison des spongieuses est terminée, les aires de mouillages n° 4 et 5 mentionnées 

ci-dessous doivent demeurer vacantes. 

Les coordonnées des aires de mouillage sont les suivantes : 

N° 1 : mouillage temporaire et vérification de présence de spongieuses, 48° 20'25" N, 123° 21'62" O 

N° 2 : mouillage temporaire et vérification de présence de spongieuses, 48° 20'63" N, 123° 20'68" O 

N° 3 : mouillage d’URGENCE SEULEMENT, 48° 20'91" N, 123° 19'63" O 

N° 4 : mouillage de vérification de présence de spongieuses SEULEMENT, 48° 20'91" N, 123° 21'62" O 

N° 5 : mouillage de vérification de présence de spongieuses SEULEMENT, 48° 21'26" N, 123° 20'67" O 

L’avis à l’industrie n° 01/2005 de l’Administration de pilotage du Pacifique demeure en vigueur et 

devrait être revu en même temps que le présent avis. 

Merci de votre collaboration. 

 

 

Brian Young 
Directeur des opérations maritimes 

 
Si vous avez des questions ou des préoccupations à soulever au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Directeur des 

opérations maritimes au 604-666-6771, transmettre un courriel à youngb@ppa.gc.ca ou écrire à l’adresse postale susmentionnée. 

mailto:youngb@ppa.gc.ca

