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AVIS À L’INDUSTRIE 
 

 
Date de publication :  24 novembre 2015    Numéro de l’avis : 08/2015 

 

Objet :   Transferts des pilotes par hélicoptère sur la côte Nord 
 

Zone géographique :   Station d’embarquement des îles Triple et ancrages de l’avant-port de 

Prince Rupert 

 

Précisions : 

 

L’administration de pilotage du Pacifique (APP) lance un programme de transfert héliporté des pilotes à 

Prince Rupert, ce qui permettra une utilisation plus efficace du temps de nos pilotes maritimes. Nous 

demandons la coopération et l’assistance des agents maritimes afin de garantir le succès de ce 

programme. 

Voici l’information et les procédures établissant les interactions des agents maritimes avec 

• le service de répartition de l’APP (Répartition); 

• le centre de coordination des opérations maritimes (CCOM) de Great Slave Hélicoptères (GSH), 

le fournisseur de services d’hélicoptère de Prince Rupert. 

La conception de ces procédures vise à aider l’APP et GSH à mettre rapidement le programme en 

œuvre, avec un effet immédiat. Les procédures pourront évoluer à mesure que nous accumulerons de 

l’expérience dans le cadre du programme et votre rétroaction est toujours la bienvenue. 

 

Lignes directrices : 

 

Veuillez vous attendre à des changements dans ces lignes directrices au fur et à mesure que nous 

développons notre expertise du treuillage. 

 
Le bateau-pilote de l’APP est toujours disponible et le restera 
L’APP ne change rien à la disponibilité de son bateau-pilote. Les transferts par bateau-pilote et par 

hélicoptère coexisteront afin d’améliorer l’efficience du transport des pilotes maritimes. 

Zone des opérations 
L’hélicoptère procèdera au transfert des pilotes maritimes aux endroits suivants : 

• Îles Triple  

• Ancrages de l’avant-port de Prince Rupert (ancrage no 9 et ancrages plus éloignés)



 

 

Remarque sur les positions des stations d’embarquement 
La position de la station d’embarquement de l’hélicoptère sera légèrement différente au nord-ouest des 

îles Triple. Pour votre information : 

Position de la station d’embarquement des îles Triple :   54° 17' 36" Nord par 130° 52' 40" Ouest. 

Position de la station d’embarquement de l’hélicoptère :  54° 19’ Nord par 131° 02,5’ Ouest. 

Restriction de jour 
Au début du programme, les transferts par hélicoptère auront lieu de jour seulement. L’hélicoptère ne 

décollera pas avant le lever du soleil et n’atterrira pas après son coucher. Nous ne nous conformons pas 

à l’heure civile de début de l’aube.  

 

Le bateau-pilote effectuera tous les transferts de soir et de nuit. La répartition jouera de prudence dans la 

programmation des transferts par bateau-pilote ou par hélicoptère à l’aube et au crépuscule.  

 

Nous visons à passer à des transferts par hélicoptère à toute heure dès que ce sera possible. 

Méthodes de transfert 
GSH utilisera deux méthodes de transfert : 

• le treuillage; 

• l’appontage. 

Le treuillage sera la méthode de transfert privilégiée. L’appontage sera à l’occasion la seule option 

possible. Le service de répartition ou GSH en discutera avec l’agent si nécessaire.  

Liste de contrôle avant le vol 
Un exemplaire de la liste de contrôle accompagne le présent avis. L’agent devrait se familiariser avec ce 

document. Chaque navire utilisant la station d’embarquement des îles Triple ou les ancrages de Prince 

Rupert doit remplir ce document. L’APP demande aux agents de faire parvenir la liste de contrôle aux 

navires dès qu’ils seront si ceux-ci utilisent la station d’embarquement des îles Triple ou les ancrages de 

Prince Rupert. 

Responsabilités de l’agent 
• L’agent fera parvenir dès que possible la liste de contrôle aux navires concernés. 

• L’agent s’assurera que le capitaine remplit la liste de contrôle et la retourne. 

• Il faut expédier par courriel le formulaire rempli au service de répartition et à GSH (les adresses 

de courriel figurent dans la liste de contrôle).  

• Dans ce courriel, l’agent indiquera au service de répartition et à GSH si le navire satisfait ou non 

aux exigences de la liste de contrôle. 

• Si le navire ne désire pas avoir recours aux services de l’hélicoptère, l’agent en informera le 

service de répartition et GSH.  

• Un navire ne désirant pas avoir recours aux services de GSH doit fournir un motif raisonnable 

pour son refus. 

• Un navire qui ne désire pas avoir recours aux services de GSH et qui ne fournit pas de motif 

raisonnable pourra être obligé d’utiliser les services de GSH.  



 

 

Remarque sur les communications avec le CCOM de GSH 
L’agent doit être prêt à des communications directes provenant du CCOM de GSH. À l’inverse, l’agent 

ne doit pas hésiter à communiquer directement avec le CCOM. Les coordonnées du CCOM figurent à la 

fin du présent document.  

Remarque sur les navires de croisière 
Les procédures ne couvrent pas les navires de croisière pour le moment. Le transfert des pilotes des 

navires de croisière continuera de s’effectuer au moyen d’un bateau-pilote à moins que le navire ou 

l’agent ne demande expressément un transfert par hélicoptère. L’agent communiquera avec le service de 

répartition pour présenter cette demande. 

Portail de l’agent et pages de trafic de l’APP 
Une fois que le service de répartition aura choisi une méthode de transfert, on pourra consulter 

l’information sur les pages de trafic de l’APP et sur le portail de l’agent. La méthode de transfert sera 

indiquée entre parenthèses après les noms des points d’origine et de destination. L’agent ne peut pas 

entrer la méthode de transport sur le portail de l’agent; il s’agit d’une tâche réservée au service de 

répartition. 

Coût 
Le coût du transfert, supplément carburant compris, sera le même pour l’hélicoptère et le bateau-pilote à 

tous les endroits. 

Remerciements 
L’APP se repose sur ses partenaires de l’industrie pour que ses programmes de transfert par bateau-

pilote et par hélicoptère soient une réussite. Nous désirons vous remercier à l’avance de votre assistance. 

Nous espérons pouvoir faire la preuve dès que possible des économies rendues possibles par le nouveau 

système de transfert par hélicoptère. Merci de votre coopération. 

Coordonnées 
Service de répartition de l’APPA   No de téléphone : 1-604-666-6776   Courriel : répvan@ppa-app.gc.ca 

CCOM GHS           No de téléphone : 1-250-706-3235   Courriel : mocc.ypr@gsheli.com  

 

Veuillez communiquer avec le soussigné à l’adresse bruce@ppa-app.gc.ca ou en composant le 604-666-

3519 pour toute demande de renseignements ou pour exprimer vos préoccupations ou discuter de la 

question de manière plus approfondie. 

 

Bruce Northway, MBA 

Gestionnaire, Opérations et relations de travail 

 

mailto:bruce@ppa-app.gc.ca

