ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE
1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4

AVIS À L’INDUSTRIE
Numéro de l’avis : 09/2020

Date de diffusion :

10 novembre 2020

Objet :

Avis no 4 relatif à la COVID-19 – Notification préalable à l’arrivée

Secteur :

Eaux de pilotage obligatoire de la Colombie-Britannique, incluant le fleuve Fraser

Communication :

En plus de tous les avis préalables à l’arrivée d’un navire, l’APP exige que les capitaines
des navires (ou les agents) confirment l’état de santé de toutes les personnes à bord avant
l’embarquement du pilote.

Application :

Cet avis s’applique à tous les navires à bord desquels un pilote maritime sera affecté pour
effectuer les voyages entrants et sortants et les déplacements de navires. Il restera en
vigueur jusqu’à ce que l’Agence de la santé publique du Canada déclare que la COVID-19
n’est plus une préoccupation. Des mesures additionnelles pourraient suivre, en fonction de
l’évolution de la pandémie.

Détails :

Veuillez fournir vos réponses aux questions ci-après directement par courriel ou en
transmettant le formulaire suivant à marineops@ppa.gc.ca et à vandisp@ppa.gc.ca une fois
rempli, au moment de réserver les services d’un pilote, mais au moins 3 heures avant
l’heure d’embarquement du pilote.
Oui

Non

1.

Le capitaine du navire a-t-il envoyé les notifications préalables à l’arrivée exigées
96 heures et 12 heures avant l’arrivée?

☐

☐

2.

L’équipage a-t-il subi des changements dans les 15 derniers jours?

☐

☐

3.

Le navire est-il conforme aux exigences de l’avis de l’APP no 2020-03?

☐

☐

4.

Y a-t-il des membres d’équipage ou des passagers malades à bord du navire?

☐

☐

5.

Les membres d’équipage ou passagers malades présentent-ils des symptômes
s’apparentant à ceux de la COVID-19?

☐

☐

Je confirme que les réponses ci-dessus sont exactes.

_________________________________________
Signature du capitaine
Brian Young
Directeur, pilotage et relations avec l’industrie

____________________________
Date (jj-mm-aaaa)

