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NOTES EXPLICATIVES

Les positions géographiques correspondent directement aux graduations de la carte à la plus grande échelle, sauf s’il y a 
indication contraire. 

Les relèvements sont des relèvements vrais comptés dans le sens des aiguilles d’une montre, de 000° (Nord) à 359°.   
Les relèvements des feux sont donnés du large. 

La visibilité des feux est celle qui existe par temps clair. 

Les profondeurs - Les unités utilisées pour les sondes (mètres, brasses ou pieds) sont indiquées dans le titre de la carte. 

Les élévations sont rapportées au niveau de la Haute Mer Supérieure Grandes Marées, sauf s’il y a indication contraire. 

Les distances peuvent être calculées de la façon suivante: 

  1 mille marin =  1 852 mètres (6,076.1 pieds) 

  1 mille terrestre =  1 609.3 mètres (5,280 pieds) 

  1 mètre  =  3.28 pieds 

Les avis temporaires & préliminaires sont identifiés par un (T) ou un (P) avant la modification à la carte et dans la partie 1.  
Prière de noter que les cartes marines ne sont pas corrigées à la main par le Service Hydrographique du Canada pour ce qui est 
des Avis temporaires et préliminaires.  Il est recommandé, que les navigateurs cartographient ces modifications en utilisant un 
crayon.  La liste des cartes touchées par des Avis temporaires et préliminaires est révisée et promulguée tous les trois mois dans 
la partie 1 de l’Édition mensuelle. 

Veuillez prendre note qu’en plus des modifications temporaires et préliminaires annoncées dans les Avis (T) et (P), il y a 
quelques changements permanents apportés aux aides à la navigation qui ont été annoncés dans des Avis aux 
navigateurs préliminaires en attendant que les cartes soient mises à jour pour une nouvelle édition. 

Rapport d’informations maritimes et formule de suggestion - Les navigateurs sont priés d’aviser l’administration en cause de 
la découverte de danger ou apparence de danger à la navigation, des changements observés dans les aides à la navigation, ou 
des corrections à apporter aux publications.  Ces communications peuvent être faites en utilisant le formulaire Rapport 
d’informations maritimes et formule de suggestion  inséré à la dernière page de chacune des éditions mensuelles des Avis aux 
navigateurs. 

Service hydrographique du Canada – Information publiée dans la Partie 2 des Avis aux navigateurs. 

Les navigateurs sont avisés que seuls les changements les plus importants ayant une incidence directe sur la sécurité à la 
navigation sont publiés dans la Partie 2 – Corrections aux cartes.  Cette limite est nécessaire pour veiller à ce que les cartes 
demeurent claires et faciles à lire. De ce fait, les navigateurs peuvent observer de légères différences de nature non 
essentielle en ce qui a trait aux renseignements qui se trouvent dans les publications officielles. Par exemple, une petite 
modification de la portée nominale ou de la hauteur d'un feu peut ne pas avoir fait l'objet d'une correction cartographique dans 
les Avis aux navigateurs, mais peut avoir été apportée dans le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.  En cas 
de divergence entre les renseignements relatifs aux aides à la navigation fournis sur les cartes du SHC et la 
publication des Livre des feux, des bouées et des signaux de brume, cette dernière doit être considérée comme 
contenant les renseignements les plus à jour. 

Cartes marines et publications canadiennes - Veuillez consulter l’Avis No  14 de l’Édition annuelle des Avis aux navigateurs 
Avril 2011 pour ce qui a trait aux cartes marines et publications canadiennes.  La source d’approvisionnement ainsi que les prix 
en vigueur au moment de l’impression y sont mentionnés.  Pour les dates d’édition courante des cartes se référer au site Web 
suivant:  

http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp  

NOTA:  This publication is also available in English. 
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CORRECTIONS APPORTÉES AUX CARTES - PARTIE 2 

 
 
 

Les corrections apportées aux cartes marines seront énumérées dans l’ordre de numérotation des cartes. Chaque 
correction cartographique mentionnée ne concernera que la carte modifiée; les corrections apportées aux cartes 
d’intérêt connexe, s’il y en a, seront mentionnées dans les listes de corrections de ces autres cartes. Les utilisateurs 
sont invités à consulter la carte 1, Symboles, abréviations et autres termes, du Service hydrographique du Canada 
pour en savoir plus sur la correction des cartes. L’exemple suivant décrit les éléments que comprendra une correction 
typique selon la Partie 2. 

 
 
 
 

1202 Cap Éternité à/to Saint-Fulgence – Nouvelle édition – 20-MAI-94 – NAD 1927  

6-août-1999  LNM/D 23-Juil-1999 

(P)Porter  un feu Fl G 48º26'36.4"N 70º53'08.6"W 

13-août-99 

Rayer la bouée à espar verte E21  
(voir carte no. 1 Q24) 

48º26'22.5"N 70º53'10.3" W 

  (F2007107) LF (700) MPO(6829264-01) 

  
1 - Numéro de la carte 
2 - Titre de la carte 
3 - Date de la dernière nouvelle édition de la carte 
4 - Système de référence géodésique 
5 - Dernière correction 
6 - Modification de la carte 

7 - Type d’avis
8 - Date de la correction hebdomadaire de la carte 
9 - Numéro du Livre des feux 

10 - Numéro de référence du SHC 
11 - Numéro de référence de la GCC 
12 - Numéro de référence Carte no. 1 

 
 

La dernière correction est identifiée par LNM/D ou (L) dernier (N)Avis aux (M)navigateurs / Date.  On exprime ce 
numéro soit dans l’ancien format des Avis (ex.: 594/99) ou dans le format jour-mois-année qui est la date reconnue 
comme la date de correction hebdomadaire de la carte présentée dans le diagramme ci-dessus sous l’item (8). 

8 

7 

2 3
(6)

4 1 

6
5

109 1112 
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MISE EN GARDE

 
AVIS À LA NAVIGATION (RADIODIFFUSÉS ET ÉCRITS)

 
La Garde côtière canadienne procède actuellement à de nombreux changements au système canadien d’aides à la 
navigation. 
 
Ces changements sont transmis au public par la Garde côtière canadienne sous la forme d’Avis à la navigation radiodiffusés 
et écrits qui sont, à leur tour, suivis d’Avis aux navigateurs pour correction directe sur les cartes ou réimpressions/nouvelles 
éditions de cartes marines. 
 
Les navigateurs sont priés de conserver tous les Avis à la navigation écrits pertinents jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou 
annulés par des Avis aux navigateurs correspondants ou que des cartes mises à jour soient rendues disponibles au public par 
le Service hydrographique du Canada (SHC). 
 
Les Avis à la navigation écrite en vigueur sont disponibles sur le site de la Garde côtière canadienne à  
http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/NOTSHIP 
 
La Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada analysent conjointement l’impact de ces changements 
et préparent un plan d’action pour l’émission de cartes marines révisées. 
 
Pour plus d’information, communiquer avec vos centres régionaux de diffusion des avis à la navigation (AVNAV). 
 
Terre Neuve et Labrador 
 
*Pêches et Océans Canada 
Garde côtière canadienne 
Centre SCTM de Port aux Basques 
49, rue Stadium 
Case postale 99 
PORT AUX BASQUES, T-N-L    AOM 1C0 
Téléphone: (709) 695-2168 
Télécopieur: (709) 695-3833 
Courriel: notshippax@dfo-mpo.gc.ca 
Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship 
 

Maritimes
 

* Pêches et Océans Canada 
Garde côtière canadienne 
Centre SCTM de Sydney 
Case postale 8630 
SYDNEY, NS   B1P 6K7 
Téléphone: (902) 564-7751 ou 1-800-686-8676 
Facsimilé:   (902) 564-2446 
Courriel:   notshipssyd@mar.dfo-mpo.gc.ca 
Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship 
 

Québec 
 

*Pêches et Océans Canada 
 Garde côtière canadienne 
 Centre SCTM de Montréal 
 101, boulevard Roland Therrien, 5e étage  
 LONGUEUIL, QC 
 J4H 4B9  
 Téléphone: (450) 928-6174 
 Facsimilé: (450) 928-4547 
Courriel:   Opsavis@dfo-mpo.gc.ca 
Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship 
Site Web: http://www.marinfo.gc.ca/ 

Centre & Arctique
 
* Pêches et Océans Canada 
  Garde côtière canadienne  
  Services de communications et trafic maritimes  
  Bureau des Avis à la navigation série « C »  
  401 rue King Ouest,  
  PRESCOTT, ON K0E 1T0  
  Téléphone: 613 925 0666 ou 1-800-265-0237 
   Facsimilé: 613 925 4519 
  Courriel: NotshipC&A@DFO-MPO.GC.CA 
  Site Web: http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship
 

 * Pêches et Océans Canada 
Garde côtière canadienne 
Centre SCTM de Iqaluit 
Bureau des Avis à la navigations série « A » et série « H » 
Case postale 189 
IQALUIT, NU    X0A 0H0 
Téléphone: (867) 979-5269 
Facsimilé:   (867) 979-4264 
 

 Courriel: IQANORDREG@INNAV.GC.CA  
Site Web: http://www.ccg-cc.gc.ca/fra/GCC/Accueil_notship 
 

* Services disponibles en français et en anglais. 
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ÉDITION MENSUELLE DES AVIS AUX NAVIGATEURS 
 
 

 
ACCÈS WEB 
 
 
Nous offrons une fonction qui permet aux abonnés à notre service en ligne de recevoir la version électronique 
mensuelle intégrale des Avis aux navigateurs.  Nous tenons également à encourager nos clients à visiter le site 
Web   
http://www.notmar.gc.ca/abonner/ pour s’abonner à ce nouveau service. 
 
 
Les utilisateurs qui souhaitent recevoir des mises à jour pour leurs cartes peuvent créer un « profil d’utilisateur » à 
partir du site Web – 
 http://www.notmar.gc.ca/search/mycharts-eng.php?czoxOToibnRtPXN0ZXBfb25lJmxhbmc9ZSI7 . 
 
 
Cet attribut permet aux usagers d’enregistrer les cartes marines qu’ils possèdent.  Les personnes inscrites sont 
automatiquement avisées via un courriel lorsqu’un Avis aux navigateurs qui touche ses cartes est publié  
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INDEX NUMÉRIQUE DES CARTES CANADIENNES EN CAUSE 

No de la carte Page No de la carte Page No de la carte Page 

1310 11     

1311 12     

1315 13     

1317 14, 15     

1350 15     

2257 15     

2268 16     

2283 10     

2299 16     

4013 16     

4015 16     

4022 17     

4025 17     

4045 18     

4049 18     

4142 18     

4237 19     

4279 19     

4365 9     

4367 10, 19     

4377 8, 9     

4385 9     

4406 10     

4485 19, 20     

8012 20     
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - AVIS AU SUJET DES ANNEXES GRAPHIQUES DES 
CARTES MARINES SHC. 

 
Les annexes graphiques en couleurs Web sont mises gratuitement à disposition du navigateur.  Étant donné la 
bonne qualité de la plupart des imprimantes, l’impression des annexes graphiques devrait être de bon niveau.  
Les annexes graphiques seront disponibles en temps réel et dans le monde entier. 
 
Le SHC répondra volontiers à vos commentaires sur ce service que vous pourrez faire parvenir à  
shcinfo@dfo-mpo.gc.ca 
 
 
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CORRECTIONS CUMULATIVES AUX CARTES. 
 

Le cumulatif des avis de corrections cartographiques est désormais accessible à 
http://www.notmar.gc.ca/rechercher/notmar-fra.php 

 
 
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - DATES DE L'ÉDITION COURANTE DES CARTES. 
 
ÉDITIONS DES CARTES 
Les trois termes définis ci-dessous sont utilisés pour indiquer le genre de publication. 
 
CARTE NOUVELLE - "NEWCHT" 
La première publication d'une carte marine canadienne couvrant une zone qui n'avait pas encore été 
représentée à l'échelle indiquée ou couvrant une zone différente de celle couverte par une carte existante. 
 
NOUVELLE ÉDITION - "NEWEDT" 
Nouvelle édition d'une carte existante, contenant des modifications essentielles pour la navigation en plus de 
celles signalées dans les Avis aux navigateurs, et annulant par conséquent les éditions en service. 
 
RÉIMPRESSIONS 
Un nouveau tirage de l'édition en vigueur d'une carte sur laquelle aucune modification importante pour la 
navigation n'a été incorporée à l'exception de celles diffusées préalablement dans les Avis aux navigateurs.  
Elle peut faire également l'objet de modifications provenant d'autres sources mais qui ne sont pas considérées 
comme essentielles à la navigation.  Les tirages antérieurs de la même édition restent toujours en vigueur. 
 
Les dates courantes d'édition des cartes peuvent être consultées à  
http://www.chs-shc.gc.ca/charts-cartes/paper-papier/index-fra.asp  
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SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES DU TYPE IMPRESSION SUR DEMANDE - 
UTILISATION ET SOINS À APPORTER 
 
Contexte 
 
Le Service hydrographique du Canada (SHC) met à la disposition du public des cartes marines comme 
moyen d’assurer une navigation sécuritaire tout en considérant les impératifs financiers.  Par conséquent, le 
SHC poursuit l’extension de son portfolio de cartes à impression sur demande (ISD).  Ces cartes sont 
facilement reconnaissables à leur papier plus blanc et à l’écusson coloré du Service hydrographique du 
Canada.  Cette nouvelle technologie permet au SHC d’imprimer ses cartes de manière plus efficace, tout en 
améliorant le contenu grâce à la rapidité avec laquelle on peut ajouter de nouvelles et importantes 
informations.  La technologie ISD permet d’offrir aux clients des cartes mises à jour et sans le cumul de 
corrections manuelles, ni d’annexes graphiques collées.  De plus, cette technologie permet d’éviter 
l’épuisement de stock que l’on peut connaître avec la méthode d’impression lithographique et les méthodes 
d’entreposage conventionnelles.  En cas d’urgence nationale, le SHC peut répondre adéquatement aux 
demandes des autorités en fournissant les meilleures informations disponibles et ce, en un minimum de 
temps. 
 
Soins à apporter à votre carte ISD 
 
Le SHC conseille vivement à ses clients de traiter les cartes ISD avec plus de soin que les cartes 
lithographiques conventionnelles. N’utilisez que des crayons à mine HB et exercez une pression modérée 
lors de l’inscription d’information sur les cartes ISD.  Des tests ont révélés que l’utilisation d’une gomme à 
effacer particulière (de couleur dorée et de forme cubique) était plus efficace que tout autre produit.  Cette 
gomme est également efficace sur les cartes marines imprimées selon le procédé lithographique. 
 
 
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - TRANSPORTS CANADA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION - 
SÉVCM 
 
Nous informons les navigateurs que le SÉVCM (ECDIS) pourrait ne pas afficher certains hauts-fonds lorsqu’il 
est utilisé en mode « affichage de base » ou « standard ». La planification de route et les alertes pour ces 
hauts-fonds pourraient ne pas s’activer. Afin d’assurer une navigation sécuritaire et afin d’obtenir la 
confirmation que la route planifiée est libre de tout danger, les navigateurs devraient effectuer une inspection 
visuelle de la route planifiée et de tout écart par rapport à cette dernière, à l'aide du SÉVCM (ECDIS) 
configuré de manière à afficher « toutes les données ». Nous déconseillons aux navigateurs de se fier 
uniquement à la fonction de vérification de croisière automatisée. 
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*401 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA - CARTES ÉLECTRONIQUES DE NAVIGATION 
 

NOUVEAUX PRODUITS  
NUMERO 
CEN S-57 

TITRE DE LA CARTE  

CA373431 Hell Gate and Cardigan Strait 

CA376243 Trinity Bay - Northern Portion/Partie Nord 

CA470756 Halibut Bank to/à Ballenas Channel 

CA476244 Trinity Harbour 

CA576245 Trinity Wharves 

CA576269 Shippegan Harbour 

CA576270 Bathurst Harbour 

CA673443 Scudder 

CA673444 Westdock 
Retirées en permanence  

CA173289 Lake Superior/Lac Supérieur 

CA273095 Lake Huron/Lac Huron 

CA470023 Topaze Harbour 

CA470135 Continuation A 

CA470308 Johnstone Strait, Port Neville to/à Robson Bight (Part 1 of 2) 

CA570263 Whiterock Passage 

CA573012 Lower Niagara River and Approaches 

CA573099 Scudder 

CA573326 West Dock 

CA673358 Trapp Rock 
 
 
*402 SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA – INSTRUCTIONS NAUTIQUES - ATL 106 — GULF OF MAINE ET 

BAIE DE FUNDY, PREMIÈRE ÉDITION, 2001 EST MAINTENANT OFFERT EN PUBLICATION IMPRESSION SUR 
DEMANDE (ISD) 
 
Le fascicule des Instructions nautiques ATL 106 — Gulf of Maine et baie de Fundy, première édition, 2001 est 
maintenant offert en publication impression sur demande (ISD). Les fascicules ISD sont mis à jour à l'aide des Avis 
aux navigateurs jusqu'à la date d'impression. Ainsi, la version ISD du fascicule ATL 106 comprend quelque 105 Avis 
aux navigateurs émis depuis 2001 qui, auparavant, devaient être ajoutés à la main. Le Service hydrographique du 
Canada (SHC) convertit toutes ses Instructions nautiques en format ISD en raison des nombreuses demandes reçues 
en ce sens et formulées lors de l'initiative entreprise sur les normes de service. Pour vous procurer un nouvel 
exemplaire, veuillez communiquer avec les dépositaires autorisés du SHC. 
 
Veuillez noter que bien qu'il s'agisse d'une nouvelle présentation du fascicule, le contenu reste le même, à l'exception 
des Avis aux navigateurs qui y sont compris jusqu'à la date d'impression. 

 
 
*403 FLEUVE SAINT-LAURENT - RÉGION CENTRE ET ARCTIQUE – Transit des navires de navires de FORT GABARIT 

ET DE FORTE LONGUEUR 
 

Référence AVNAV Q0227/2013 
 

Transit des navires de navires de fort gabarit et de forte longueur dans le tronçon Québec-Montréal. 
 

Définitions : 
Dans le tronçon Québec-Montréal  
Navire fort gabarit  désigne un navire dont la longueur hors-tout n’excède pas 300,0 mètres  et dont la largeur est 
égale ou supérieure à  32,5 mètres  sans excéder  44,0 mètres. 
Navire de forte longueur  désigne un navire dont la longueur hors-tout est comprise entre 270,0 et 300,0 mètres et 
dont la largeur n’excède pas 44,0 mètres 
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Date d’entrée en vigueur : printemps 2013. 
 

Cet avis permettra aux navires de fort gabarit  et  de  forte longueur  de s’engager de manière sécuritaire dans la 
voie navigable du Saint-Laurent entre Québec et Montréal.  
 
Les navigateurs sont priés de se référer à l’édition mensuelle des Avis aux navigateurs, www.notmar.gc.ca  – Édition 
4. ainsi que la carte VN301. Ces documents expliquent quels sont les tronçons à risque. Ils sont disponibles sur le site 
www.marinfo.gc.ca  de la Garde côtière canadienne, région du Centre et de l’Arctique.. 
 
Cet avis décrit les conditions de transit des navires pour : 
 
1)  la Navigation dans les glaces (G) ;  
2) la Rencontres dans les zones à risques (R) ;  
3) le Dépassements dans les zones à risques (D) ;  
4) les Zones de mouillage (M).  
 
1) Navigation dans les glaces (G) 
 
G-1) La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central (CPSLC) doit nommer un agent de liaison afin de coordonner 
avec le Bureau des glaces l’information sur les risques associés aux conditions de glaces lors du transit d’un navire de 
fort gabarit  ou de forte longueur  
 
G-2) Les navires de fort gabarit  et de forte longueur  doivent s’assurer d’avoir des conditions favorables avant de 
s’engager dans la voie navigable entre Québec et Montréal, conformément aux avis ou directives du Bureau des 
glaces (GCC).  À cet effet, les conditions devront être  respectées :  
 
     a)Pour un navire en montant à destination du tronçon Québec - Montréal : À la hauteur de l’Île Blanche, le pilote de 
la CPBSL communiquera au Bureau des glaces de la GCC son heure prévue d’arrivée (HPA) pour la station de 
pilotage de Québec ainsi que le comportement du navire dans les glaces.  Par la suite, le Bureau des glaces (GCC) 
communiquera avec l’agent de liaison de la CPSLC et ils évalueront les conditions de glaces et de battures fragilisées 
en vue de déterminer si celles-ci peuvent causer des problèmes à la navigation lors du transit du navire entre Québec 
et Montréal ; 
 
     b)Avant qu’un navire ne quitte son poste à quai à destination du tronçon Québec Montréal : l’agent de liaison de la 
CPSLC doit contacter le Bureau des glaces (GCC) afin qu’ils évaluent les conditions de glaces et de battures 
fragilisées en vue de déterminer si celles-ci peuvent causer des problèmes à la navigation lors du transit du navire 
dans le tronçon Québec - Montréal. 
 
G-3) Les navires de fort gabarit  et de forte longueur  qui de par leurs conditions opérationnelles semblent dans 
l’impossibilité de lutter contre les forces exercées par les glaces, que ce soit causé par: 
 
    •des troubles mécaniques ;  
    •des troubles du système de propulsion ;  
    •des limitations dues aux types de programmation du système de propulsion ; 
    •ou autres, 
 
ne peuvent s’engager en amont de Québec avant que les  troubles ou limitations  ne soient rétablis, afin de permettre 
un passage sécuritaire aux endroits restreints du fleuve. 
 
G-4) Lorsqu’il y a présence de glace sous pression, conformément à l’évaluation du Bureau des glaces (GCC) et de 
l’agent de liaison de la CPSLC, les navires de fort gabarit  et de forte longueur  doivent s’engager sous les ponts de 
Québec à la faveur des courants de marée.  
 
G-5) Dans le secteur du Lac St-Pierre, les pilotes doivent favoriser les rencontres de jour et par bonne visibilité afin de 
bien percevoir le mouvement du navire, les conditions de glace et s’il y a un effet de batillage constituant un risque de 
décollement des battures. 
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2) Directives concernant les rencontres dans les zones à risques moyens et élevés (R) 
 
R-1) Les  rencontres sont interdites dans les zones à risque élevé. 
Les zones à risques élevés entre Québec et Montréal pour les navires dont la largeur nominale combinée  est entre 
65,0 mètres et 72.6 mètres et entre 72,61 mètres et 88,0 mètres  sont identifiées  sur la carte VN-301.   
 
• Secteur particulier: Course de Contrecœur 
 
     a)Le secteur de la course de Contrecœur est identifié comme un secteur d’étude pour les rencontres des navires  
de fort gabarit dont la largeur nominale combinée est entre 72,6 mètres et 88,0 mètres.  Bien qu’à priori les 
rencontres soient interdites, les pilotes pourront rencontrer d’autres navires fort gabarit lorsque les conditions seront 
favorables pour le faire en toute sécurité.  Avant que les navires ne se rencontrent, les pilotes devront aviser les 
SCTM de la manœuvre qu’ils ont convenu.   
 
     b) La CPSLC devra fournir un rapport aux autorités de la  GCC et de TC dans les 10 jours suivant cette rencontre. 
 Le rapport devra décrire la condition des navires, les conditions de passage, les facteurs environnementaux, les 
conditions de manœuvre et tout commentaire pertinent sur le comportement des navires lors de la rencontre. 
 
 
R-2) Les zones à risque moyen sont sujets à une évaluation des pilotes afin de déterminer la possibilité d’effectuer 
une rencontre sécuritaire en fonction d’un ou de plusieurs facteurs exposés ci-dessous :   
 
     a) Les zones à risques moyens entre Québec et Montréal pour les navires avec une largeur nominale combinée 
entre 65,0 mètres et 72,6 mètres et entre 72,61 mètres et 88,0 mètres sont identifiés sur la carte VN-301.  Avant que 
les navires ne se rencontrent, les pilotes devront aviser les SCTM de la manœuvre qu’ils ont convenu.   
 
     b) La CPSLC devra fournir un rapport aux autorités de la GCC et de TC dans les 10 jours suivant cette rencontre. 
 Le rapport devra décrire la condition des navires, les conditions de passage, les facteurs environnementaux, les 
conditions de manœuvre et tous commentaires pertinents sur le comportement des navires lors de la rencontre.  
 
     c)Les facteurs à considérer par les pilotes afin d’évaluer les risques lors de rencontres sont les suivants : 
 
1) Navigation de nuit. La noirceur rend plus difficile l’évaluation des distances, l’arrière-plan lumineux peut être 

confondu avec les feux de navigation du navire et avec les aides à la navigation, les balises sont moins 
nombreuses et non lumineuses en saison hivernale et l’effet du batillage sur les berges est difficilement 
observable ; 

 
2) Visibilité. Lors de rencontres, la visibilité doit être suffisante pour que les pilotes puissent évaluer visuellement 

l’approche entre les deux navires.  Les pilotes doivent prendre en considération que la visibilité théorique 
(disponibilité  de 75%) des aides à la navigation  est de  4,3 milles nautiques et que les bouées peuvent être 
cachées sous le couvert de glace ;  

 
3) Force et direction des vents. Sous certaines conditions de charge du navire, la direction et la vélocité du vent 

(au-dessus de 35 nœuds) peuvent influencer la manœuvrabilité du navire ; 
 
4) Distance de manœuvre. Le pilote doit s'assurer qu'il a une distance suffisante pour terminer sa manœuvre et 

rétablir le cap avant la prochaine zone de risques élevés ou moyens ; 
 
5) Trafic maritime. Le pilote doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres navires en situation de manœuvre de dépassement 

ou de rencontre dans le zone en plus de considérer la navigation de plaisance et autres activités nautiques. 
 Toute entente de manœuvre entre les navires qui s’écarte du présent avis  doit être communiquée au centre 
SCTM;  

 
6) Caractéristiques du navire. Le pilote doit s’assurer que les caractéristiques de manœuvre du navire ainsi que la 

distance entre les navires soient adéquates afin de contrer les effets d’interaction entre ceux-ci ; 
 
7) Passage sous les câbles aériens et les ponts. Afin d’assurer un passage sécuritaire, le pilote doit s’assurer qu’il 

a les données exactes sur le tirant d’air du navire et celles sur la hauteur libre des câbles électriques et des 
ponts au lieu de passage ; 
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8) Opérations de remorquage et de dragage. Les SCTM doivent fournir aux pilotes l’information sur les opérations 
de remorquage et de dragage en cours, afin que le pilote puisse évaluer adéquatement la situation et planifier 
son passage ; 

 
9) Caractéristiques du chenal. Le pilote doit prendre en considération la configuration du chenal, le type de fond, 

les courants et les marées. 
 
Zones particulières : Courbe de Portneuf, courbe Sorel-Tracy et Pointe à la Citrouille 

Lors d’une rencontre avec un navire-citerne, le pilote doit s’assurer que l’angle d’incidence sur l’axe 
longitudinal du navire-citerne est inférieur à 30° afin de favoriser (dans l’éventualité d’un abordage) une 
chance de ricochet sur la bordée du navire au lieu de perforer sa double coque.  

 
 
R-3) Contrôle de vitesse. Lors d’une rencontre où les navires sont soumis à des conditions de contrôle de vitesse en 

raison de leur tirant d’eau, les pilotes doivent ajuster la vitesse prescrite de façon à augmenter la marge de 
sécurité de 50% de plus que celle prescrite dans la table de dégagement sous quille de la GCC, sans toutefois 
dépasser une vitesse de 9 nœuds par rapport à l’eau (SOW). 
 
 

R-4) Les rencontres sont interdites aux navires de forte longueur dans les zones suivantes (carte VN 301) : 
-Courbe de Sainte-Croix 
-Barre à Boulard 
-Courbe de Cap Charles 
-Courbe du Cap à la roche 
-Courbe de Champlain 
-Courbe de Bécancour 
-Courbe de l’Île de Grâces 
-Courbe de Bellemouth 
 -Le tronçon entre Cap Saint-Michel et l’Île aux vaches 
-Le secteur Tétreauville aval 

 
• 3) Directives concernant les dépassements dans les zones à risques moyens et élevés (D) 
 
D-1) Les dépassements  dans les zones à risque élevé sont interdits . 
Les zones à risque élevé entre Québec et Montréal pour les navires dont la  largeur nominale combinée est entre 65,0 
mètres et 72,6 mètres et entre 72,61 mètres et 88,0 mètres sont identifiés sur la carte VN-301.  

 
D-2) Les zones à risques moyens sont sujets à une évaluation des pilotes afin de déterminer la possibilité d’effectuer 

un dépassement sécuritaire en présence d’un ou de plusieurs facteurs exposés ci-dessous.  
 

a)Les zones à risques moyens entre Québec et Montréal pour les navires avec une largeur nominale combinée 
entre 65,0 mètres et 72,6 mètres et entre 72,61 mètres et 88,0 mètres sont identifiés sur la carte VN-301. 
 Avant le dépassement, les pilotes doivent aviser les SCTM de la manœuvre qu’ils ont convenue ;  

 
b) La CPSLC devra fournir un rapport aux autorités de la GCC et de TC dans les 10 jours suivant cette rencontre. 

Le rapport devra décrire la condition des navires, les conditions de passage, les facteurs environnementaux, 
les conditions de manœuvre et tous commentaires pertinents sur le comportement des navires lors de la 
rencontre ; 

 
c) Les facteurs à considérer par les pilotes afin d’évaluer les risques lors de dépassements sont les suivants : 

 
1) Navigation de nuit. La nuit, l’évaluation des distances est plus difficile, l’arrière-plan lumineux peut être 

confondu avec les feux de navigation du navire et avec les aides à la navigation, les balises sont moins 
nombreuses et non lumineuses (en saison hivernale) et l’effet du batillage sur les berges est difficilement 
observable ; 
 

2) Visibilité. Lors de dépassements, la visibilité doit être suffisante pour que les pilotes puissent évaluer 
visuellement l’approche entre les deux navires. Les pilotes doivent prendre en considération que la visibilité 
théorique (disponibilité  de 75%) des aides à la navigation  est de  4,3 milles nautiques et que les bouées 
peuvent être cachées sous le couvert de glace ; 
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3) Force et direction des vents. Sous certaines conditions de charge du navire, la direction et la vélocité du vent 
(au-dessus de 35 nœuds) peuvent influencer la manœuvrabilité du navire ; 
 

4) Distance de manœuvre. Le pilote doit s'assurer qu'il a une distance suffisante pour terminer sa manœuvre 
avant la prochaine zone à risques élevés ou moyens ;  
 

5) Trafic maritime. Le pilote doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres navires en situation de manœuvre de 
dépassement ou de rencontre dans le zone, en plus de considérer la navigation de plaisance et autres 
activités nautiques.  Toute entente de manœuvre entre les navires qui s’écarte du présent avis doit être 
communiquée au centre SCTM; 

 
6) Caractéristiques du navire. Le pilote doit s’assurer que les caractéristiques de manœuvre du navire ainsi que 

la distance entre les navires soient adéquates pour contrer les effets d’interaction entre ceux-ci ; 
 

7) Passage sous les câbles aériens et les ponts. Afin d’assurer un passage sécuritaire, le pilote doit s’assurer 
qu’il a les données exactes sur le tirant d’air du navire et celles sur la hauteur libre des câbles électriques et 
les ponts au lieu de passage ;  

 
8) Opérations de remorquage et de dragage. Les SCTM doivent préciser l’information sur les opérations de 

remorquage et de dragage en cours, afin que le pilote puisse évaluer adéquatement la situation et planifier 
son passage ; 

 
9) Caractéristiques du chenal. Le pilote doit prendre en considération la configuration du chenal, le type de 
fond, les courants et les marées. 
 

D-3) Contrôle de vitesse.  Lors d’un dépassement, le pilote doit obtenir l'autorisation du navire qu'il désire dépasser. 
Ils ajusteront leurs vitesses pour obtenir un ratio s’approchant idéalement de 2:1 (double de la vitesse) afin de réduire 
au minimum les effets d’interaction entre les navires. Le navire qui dépasse ne pourra toutefois pas maintenir une 
vitesse pouvant conduire à une érosion accélérée des berges ou causer des dommages aux propriétés riveraines. 
 
D-4) Les dépassements sont interdits aux navires de forte longueur dans les zones suivants (carte VN 301) : 

-Courbe de Sainte-Croix 
-Barre à Boulard 
-Courbe de Cap Charles 
-Courbe du Cap à la roche 
-Courbe de Champlain 
-Courbe de Bécancour 
-Courbe de l’Île de Grâces 
-Courbe de Bellemouth 
-Le tronçon entre Cap Saint-Michel et l’Île aux vaches 
-Le secteur Tétreauville aval 

 
• 4) Directives concernant les zones de mouillage (M) 
 
M-1) Aucun navire de fort gabarit ou forte longueur  ne peut utiliser la zone de mouillage de Pointe-aux-Trembles 
(PAT), sauf pour des circonstances exceptionnelles. 
 
M-2) Aucun navire de fort gabarit ou forte longueur  ne peut utiliser les zones de mouillage de longue durée  dans le 
tronçon de la voie navigable entre Québec et Montréal.  
 
M-3) Les zones de mouillage d’attente  autorisées pour les navires de fort gabarit ou forte longueur  sont les 
suivantes : Québec/Saint-Nicolas, Trois-Rivières et Sorel/Lanoraie.  
 
M-4) Si des navires de fort gabarit  ou forte longueur  utilisent une zone de mouillage d’attente autorisée, le rayon 
d’évitement du poste de mouillage ne doit pas nuire ou faire dévier la circulation. 
 
Annuler avis Q801 et Q828 
Annuler avis écrit Q0545/2012. 
Annuler  l’avis aux navigateurs 617 (T). 

Q0227/2013 
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*404 GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - LISTE DES CARTES TOUCHÉES PAR LES AVIS TEMPORAIRES ET 
PRÉLIMINAIRES ET LES CARTES DE RÉFÉRENCE (PARTIE 1) 

 
EN VIGUEUR JUSQU’AU 29 mars, 2013 

(RÉVISÉ ET PROMULGUÉ TRIMESTRIELLEMENT) 
 

2283 31 MARS(P)/00, 1207(P)/06 
2305 1204(P)/08 
3053 19 JANV(P)/01 
L/C4049 25 NOV(T)/11 
4140 108(P)/13; 204(P)/13 
4233 210(P)/12 
4236 1108(P)/12 
4237 26 SEPT(T)/08, 1107(P)/12, 1109(P)/12 
4241 908(P)/12 
4266 608(P)/12, 609(P)/12 
4277 1110(P)/12 
4281 1111(P)/11 
4306 611(P)/12 
L/C4320 26 SEPT(T)/08 
4328 1106(P)/12 
4367 416(P)/12 
4385 26 SEPT(T)/08 
4425 414(P)/12 
4426 1111(P)/12, 1112(P)/12 
4437 1205(P)/12 
4659 22 AOÛT(P)/08 
4909 613(P)/12, 810(P)/12 
4911 811(P)/12; 109(P)/13; 110(P)/13 
5449 808(P)/04 
5707 807(P)/04 
6241 108(P)/10 
6267 112(P)/06 
7010 153(T)/99 
LC7011 153(T)/99 
7736 214(P)/12 
8012 25 NOV(T)/11 

 
 
*405 (P) MAIN-À-DIEU PASSAGE –SIGNAL DE BRUME À ÊTRE ENLEVÉ 
 

Référence: Carte 4377 
 
La Garde côtière canadienne se propose d’abandonner de façon permanente l’aide à la navigation suivante: 
 
Le Signal de brume du feu Moque Head (LF 765.4) (46°00’25.4”N  59°49’21.7”W) 
 
Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois 
mois suivant la date de publication du présent Avis, à 
 
Surintendant intérimaire Aides à la navigation, 
Garde côtière canadienne, 
Boîte postale 5667,  
St. John’s, T-N,  
A1C 5X1  

 
Téléphone: 709-772-5195 
Courriel : LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA. 
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Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l’appui les renseignements ayant 
trait à la sécurité, au commerce et au bien public. 

(G2013-003) 
 
 
*406 (P) INGONISH HARBOUR AND/ET DINGWALL HARBOUR – BOUÉE À ESPAR À ÊTRE ENLEVÉE 
 

Référence: Carte: 4365 
 
La Garde côtière canadienne se propose d’abandonner de façon permanente l’aide à la navigation suivante: 
 
Ingonish Harbour red spar buoy KM10 (46°38’12”N  60°23’37”W) 
 
Tous les navigateurs et toutes les personnes intéressées sont priées de présenter leurs observations dans les trois 
mois suivant la date de publication du présent Avis, à 
 
Surintendant intérimaire Aides à la navigation, 
Garde côtière canadienne, 
Boîte postale 5667,  
St. John’s, T-N,  
A1C 5X1  
 
Téléphone: 709-772-5195 
Courriel:  LlewellynD@DFO-MPO-GC.CA. 
 
Elles devront exposer les faits sur lesquels se fondent leurs objections et donner à l’appui les renseignements ayant 
trait à la sécurité, au commerce et au bien public. 

 (G2013-010) 
 
 
*407 CHEBUCTO HEAD TO / À BETTY ISLAND – AMARRAGES 
 

Référence: Avis 02/2013 
Carte 4385 

 
L’Avis suivant a été supprimé. 

 
26-SEPT-2008  LNM/D. 13-JUIN-2008

(T)Porter Les positions des amarrages pour le projet OTN sont : 
 
OTN1 44° 28' 42.00'' N 63° 32' 00.00'' W 
OTN2 44° 28' 21.17'' N 63° 31' 36.67'' W 
OTN3 44° 28' 00.33'' N 63° 31' 13.33'' W 
OTN4 44° 27' 39.50'' N 63° 30' 50.00'' W 
OTN5 44° 27' 18.67'' N 63° 30' 26.67'' W 
OTN6 44° 26' 57.83'' N 63° 30' 03.33'' W 

entre  44°28'42.0"N   063°32'00.0"W

  et  44°26'57.8"N   063°30'03.3"W

 La date proposée pour leurs enlèvements est avril 2013.  

   MPO(6303910-01)
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*408 OWEN SOUND TO / À GIANT’S TOMB ISLAND – BASE DE VITESSE 
 

Référence Carte 2283 Feuille 1 
 

L’Avis suivant a été supprimé. 
 

(P)Modifier la légende Measured Distance/Base de vitesse 1852m 145°-325° pour 
lire Measures Distance/Base de vitesse 1853m 145°45'-325°45' 

 44°49’03.0"N  080°12’42.0"W

  

 NOTA: Ce renseignement sera incorporé dans la nouvelle  
édition de la carte 2283. 

 

 
 

 
*409 TRYON SHOALS TO/À CAPE EGMON – FEU SUPPRIMÉ 
 

Référence: Avis 305(P)/2012 est annulé (Carte 4406), voir Édition 01/2013. 
(G2012-208) 

 
 

*410 FLINT ISLAND TO/À CAPE SMOKEY – BOUÉE À SIFFLET LUMINEUSE SUPPRIMÉE 
 

Référence: Avis 416(P) /2012 est annulé (Carte 4367) 
(G2013-007) 
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1310 - Section A-B - Nouvelle édition - 15-FÉVR-2008 - NAD 1983 
19-AVR-2013   LNM/D. 12-AVR-2013

Remplacer la bouée à espar de mouillage jaune, marquée VARA par une bouée charpente 
de mouillage jaune, marquée VARA  
(Voir la carte n° 1, Ql, Q23)  

 45°42'32.0"N 073°26'04.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155, CA579001 

(Q2013037) MPO(6408796-01)

Remplacer la bouée à espar de mouillage jaune, marquée VARB par une bouée charpente 
de mouillage jaune, marquée VARB (Voir la carte n° 1, Ql, Q23) 

 45°42'23.7"N 073°26'11.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155, CA579001 

(Q2013038) MPO(6408797-01)

12-AVR-2013   LNM/D. 08-MARS-2013

Rayer la profondeur de 4 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 45°40'49.4"N 073°27'22.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579001 

MPO(6408787-02)

Porter une profondeur de 3 mètres 0 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 45°40'48.9"N 073°27'23.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579001 

MPO(6408787-03)

                                                                                                                                                                  
1310 - Section B-C - Nouvelle édition - 15-FÉVR-2008 - NAD 1983 
12-AVR-2013    LNM/D. 08-MARS-2013

Remplacer le caisson avec une profondeur de 13 mètres 0 décimètre par un caisson avec u 
ne profondeur de 12 mètres 5 décimètres  
(Voir la carte n° 1, Fb,Ka) 

  45°35'03.5"N 073°30'01.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA579080 

MPO(6408787-01)
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1311 - Sorel-Tracy à/to Varennes - Nouvelle édition - 21-MARS-2008 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 12-AVR-2013

Remplacer la bouée à espar de mouillage jaune, marquée VAR-A par une bouée charpente de mouillage 
jaune, marquée VARA  
(Voir la carte n° 1, Ql, Q23) 

  45°42'32.0"N 073°26'04.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155, CA579001 

(Q2013037) MPO(6408796-01)

Remplacer la bouée à espar de mouillage jaune, marquée VAR-B par une bouée charpente de mouillage 
jaune, marquée VARB  
(Voir la carte n° 1, Ql, Q23) 

  45°42'23.7"N 073°26'11.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155, CA579001 

(Q2013038) MPO(6408797-01)

12-AVR-2013    LNM/D. 08-MARS-2013

Rayer la profondeur de 10 mètres 1 décimètre (Voir la carte n° 1, I10)   45°57'27.3"N 073°12'13.2"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 

MPO(6408787-04)

Porter une profondeur de 9 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  45°57'26.8"N 073°12'12.3"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 

MPO(6408787-05)

Rayer la profondeur de 9 mètres 2 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°00'23.7"N 073°10'43.7"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 

MPO(6408787-06)

Porter une profondeur de 9 mètres 0 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°00'23.7"N 073°10'43.7"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479155 

MPO(6408787-07)
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1315 - Québec à/to Donnacona - Nouvelle édition - 27-AVR-2012 - NAD 1983 
26-AVR-2013    

Rayer la profondeur de 12 mètres 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°41'49.6"N 071°30'56.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-02)

Porter une profondeur de 11 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°41'49.7"N 071°30'56.5"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-03)

Rayer la profondeur de 11 mètres 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°41'38.0"N 071°31'27.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-04)

Porter une profondeur de 10 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°41'38.3"N 071°31'26.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-05)

Rayer la profondeur de 14 mètres 3 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°40'33.2"N 071°34'17.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-06)

Porter une profondeur de 13 mètres 4 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°40'36.9"N 071°34'09.8"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479020 

MPO(6408790-07)
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1317 - Sault-au-Cochon à/to Québec - Nouvelle édition - 22-JUIN-2012 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 22-MARS-2013

Remplacer la bouée charpente de tribord à cloche lumineuse rouge Q R, marquée K108 par une bouée à 
espar de tribord à cloche lumineuse rouge Q R, marquée K108 (Voir la carte n° 1, Qf, Q24, Qc) 

  47°03'50.9"N 070°44'15.8"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

(Q2013033) LF(1905) MPO(6408792-01)

Rayer la profondeur de 11 mètres 6 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°55'47.7"N 070°51'39.2"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-01)

Porter une profondeur de 11 mètres 0 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°55'47.9"N 070°51'39.8"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-02)

Porter une profondeur de 9 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°55'54.8"N 070°51'29.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-03)

Porter une profondeur de 10 mètres 9 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°59'29.5"N 070°48'28.5"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-04)

Rayer la profondeur de 12 mètres 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  47°01'52.5"N 070°45'51.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-05)
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Porter une profondeur de 11 mètres 1 décimètre  

(Voir la carte n° 1, I10) 
  47°01'55.0"N 070°45'49.2"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-06)

Rayer la profondeur de 12 mètres 5 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  47°08'32.5"N 070°40'42.3"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-07)

Porter une profondeur de 12 mètres 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  47°08'33.7"N 070°40'39.7"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA479025 

MPO(6408793-08)

                                                                                                                                                                  
1350 - Sorel-Tracy - Sheet/Feuille 1 - Nouvelle édition - 15-DÉC-2006 - NAD 1983 
19-AVR-2013   LNM/D. 15-JUIN-2012

Remplacer la bouée à espar de bâbord verte, marquée SF5 par une bouée  
charpente de bâbord verte, marquée SF5  
(Voir la carte n° 1, Qg, Q23) 

 46°02'55.9"N 073°06'24.7"W

(Q2013036) MPO(6408795-01)

                                                                                                                                                                  
2257 - Clapperton Island to/à John Island - Nouvelle édition - 11-JANV-2002 - NAD 1983 
12-AVR-2013   LNM/D. 17-AOÛT-2007

Porter un caisson qui couvre et découvre Rep (2011)  
(Voir la carte n° 1, Fb) 

 46°10'44.3"N 082°23'03.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473251 

MPO(6603861-01)

Rayer la profondeur de 9 pieds  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 46°10'44.0"N 082°23'03.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473251 

MPO(6603861-02)
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2268 - Boyd Island to/à Spanish River - Nouvelle édition - 31-MARS-1989 - NAD 1927 
12-AVR-2013   LNM/D. 17-AOÛT-2007

Porter un caisson qui couvre et découvre Rep (2011)  
(Voir la carte n° 1, Fb) 

 46°10'44.2"N 082°23'03.3"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473251 

MPO(6603861-01)

                                                                                                                                                                  
2299 - Clapperton Island to/à Meldrum Bay - Nouvelle édition - 25-MAI-2001 - NAD 1983 
12-AVR-2013    LNM/D. 20-AVR-2007

Porter un caisson qui couvre et découvre Rep (2011)  
(Voir la carte n° 1, Fb) 

  46°10'44.3"N 082°23'03.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473251 

MPO(6603861-01)

Rayer la profondeur de 9 pieds  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  46°10'44.0"N 082°23'03.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA473251 

MPO(6603861-02)

                                                                                                                                                                  
4013 - Halifax to/à Sydney - Nouvelle édition - 06-SEPT-2002 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 22-FÉVR-2013

Rayer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse rouge WHIS, FlR  
(Voir la carte n° 1, Qf) 

  46°21'28.2"N 060°14'49.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276271, CA376093 

(G2013007) LF(795) MPO(6306343-01)

                                                                                                                                                                  
4015 - Sydney to/à Saint-Pierre - Nouvelle édition - 28-MARS-2003 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 02-NOV-2012

Rayer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse rouge WHIS, FlR  
(Voir la carte n° 1, Qf) 

  46°21'28.2"N 060°14'49.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276271, CA376093 

(G2013007) LF(795) MPO(6306343-01)
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4022 - Cabot Strait and approaches / Détroit de Cabot et les approches, Scatarie Island to/à Anticosti Island / Île 
D'Anticosti - Nouvelle édition - 17-JANV-2003 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 02-NOV-2012

Rayer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse rouge WHIS, FlR  
(Voir la carte n° 1, Qf) 

  46°21'28.2"N 060°14'49.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276271, CA376093 

(G2013007) LF(795) MPO(6306343-01)

                                                                                                                                                                  
4025 - Cap Whittle à/to Havre-Saint-Pierre et/and Île d'Anticosti - Nouvelle édition - 24-MARS-2006 - NAD 1983 
26-AVR-2013   LNM/D. 01-FÉVR-2013

Porter une profondeur de 3 mètres 9 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 49°17'44.1"N 061°47'41.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279043 

MPO(6408762-01)

Rayer la profondeur de 3 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 49°17'34.1"N 061°49'13.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279043 

MPO(6408762-02)

Porter une profondeur de 1 mètre 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 49°17'31.3"N 061°49'23.3"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279043 

MPO(6408762-03)

Porter une profondeur de 4 mètres 6 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 49°16'17.9"N 061°47'25.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279043 

MPO(6408781-01)

Porter une profondeur de 10 mètres 7 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

 49°17'28.0"N 061°47'00.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA279043 

MPO(6408781-02)
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4045 - Sable Island Bank/Banc de I'Île de Sable to/au St. Pierre Bank/Banc de Saint Pierre - Nouvelle édition - 10-OCT-2003 - NAD 
1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 01-MARS-2013

Remplacer profondeur de 1800 mètres avec 1650 mètres vis-à-vis l'obstruction.   44°05'18.3"N 058°03'54.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276090 

MPO(6306345-01)

Remplacer profondeur de 1450 mètres avec 1300 mètres vis-à-vis l'obstruction.   43°52'07.0"N 058°35'56.9"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276090 

MPO(6306345-02)

Remplacer profondeur de 1100 mètres avec 1000 mètres vis-à-vis l'obstruction.   43°51'04.1"N 058°55'08.6"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276090 

MPO(6306345-03)

                                                                                                                                                                  
4049 - Grand Bank, Northern Portion Grand Banc, Partie Nord to/à Flemish Pass/Passe Flamande - Nouvelle édition - 19-MAI-1995 - 
NAD 1983 
05-AVR-2013    LNM/D. 01-MARS-2013

Porter une tête de puits sous-marins désaffectés au-dessus de laquelle 
 la profondeur est inconnue  
(Voir la carte nº 1 L21.1) 

  46°36'14.0"N 047°57'54.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276101 

MPO(6306338-01)

Rayer une bouée sphérique privée jaune  
(Voir la carte n° 1, Q22) 

  46°38'47.2"N 047°56'33.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276101 

MPO(6306344-01)

                                                                                                                                                                  
4142 - Grand Lake - Sheet/Feuille 4 - Nouvelle édition - 01-NOV-1996 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 13-NOV-2009

Remplacer la bouée charpente tribord lumineuse rouge FlR, marquée E86, par  
une bouée à espar tribord lumineuse rouge FlR, marquée E86 

  46°03'56.2"N 
065°56'17.4"W

LF(141.3) MPO(6306348-01)
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4237 - Approaches to/Approches au Halifax Harbour - Nouvelle édition - 02-JUIN-2000 - NAD 1983 
05-AVR-2013    LNM/D. 08-FÉVR-2013

Porter une profondeur de 17 mètre, 1 décimètre  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  44°37'07.3"N 063°30'44.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA476009 

MPO(6306342-01)

                                                                                                                                                                  
4279 - Bras D'Or Lake - Nouvelle édition - 28-AOÛT-1998 - NAD 1983 
19-AVR-2013   LNM/D. 22-FÉVR-2013

Rayer la bouée géante charpente ODAS/SADO lumineuse jaune Fl (5) Y, marquée 44131 
(Voir la carte n° 1, Q58)  
Sur certaines copies 

 45°50'52.3"N 060°48'53.8"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA376272 

MPO(6306347-01)

                                                                                                                                                                  
4367 - Flint Island to/à Cape Smokey - Nouvelle édition - 03-AVR-2003 - NAD 1983 
19-AVR-2013    LNM/D. 02-NOV-2012

Rayer la bouée charpente de tribord à sifflet lumineuse rouge WHIS, FlR, marquée K6  
(Voir la carte n° 1, Qf) 

  46°21'28.2"N 
060°14'49.1"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276271, CA376093 

(G2013007) LF(795) MPO(6306343-01)

                                                                                                                                                                  
4485 - Cap des Rosiers à/to Chandler - Nouvelle édition - 17-JUIN-2011 - NAD 1983 
05-AVR-2013    LNM/D. 22-MARS-2013

Rayer la profondeur de 20 mètres 8 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  48°38'43.0"N 064°10'26.2"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379086 

MPO(6408759-01)

Rayer la profondeur de 19 mètres 8 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  48°38'19.0"N 064°10'07.3"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379086 

MPO(6408759-02)

Porter une profondeur de 17 mètres 6 décimètres  
(Voir la carte n° 1, I10) 

  48°38'36.7"N 064°10'28.8"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379086 

MPO(6408759-03)
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Porter une profondeur de 18 mètres 6 décimètres  

(Voir la carte n° 1, I10) 
 48°38'16.8"N 064°10'10.7"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA379086 

MPO(6408759-04)

                                                                                                                                                                  
8012 - Flemish Pass/Passe Flamande - Nouvelle édition - 11-OCT-2002 - NAD 1983 
05-AVR-2013    LNM/D. 01-MARS-2013

Porter une tête de puits sous-marins désaffectés au-dessus de laquelle la profondeur est inconnue 
(Voir la carte nº 1 L21.1) 

  46°36'14.0"N 047°57'54.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276101 

MPO(6306338-01)

Rayer une bouée sphérique privée jaune  
(Voir la carte n° 1, Q22) 

  46°38'47.2"N 047°56'33.0"W

  
 Cet avis touche la Carte Électronique de Navigation: CA276101 

MPO(6306344-01)
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ARC 403 — Arctique de l’Ouest, première édition, 2011 — 

Chapitre 8 — Supprimer le paragraphe 152 
Remplacer par : 152 Avertissement. — Une faible profondeur de 27 pieds 

(8,2 m) se trouve à 2,5 milles au NNW de Hovgaard Islands. En 
1956, on a signalé l’existence de rochers et de hauts-fonds 
(position approchée) à 3 milles au SW de l’île de l’Ouest. Un 
rapport préliminaire d’un levé hydrographique effectué en 1998 
indique une faible profondeur de 1 pied (0,3 m) se trouvant à 
1,25 mille au SW de l’île Ouest de Hovgaard Islands. Une faible 
profondeur de 19 pieds (5,8 m) se trouve à 1,6 mille au NNE de 
l’île Ouest de Hovgaard Islands. En 1988, on a signalé un haut-
fond à 4,5 milles à l’Est de l’extrémité NE de Hovgaard Islands. 

(C2013-007.01) 

ATL 100 — Renseignements généraux — Côte atlantique, deuxième édition, 2007 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 120, après « bureaux de la GCC » 
Insérer : ou en consultant régulièrement le site Web www.marinfo.gc.ca 

(Q2013-015.1) 

ATL 102 — Terre-Neuve — Côtes Est et Sud, deuxième édition, 2008 — 

Chapitre 3 — Paragraphe 64 
Supprimer : « 84 m (276 pi), … 51 m (167 pi). » 
Remplacer par : 93 m (305 pi), est implanté dans le rivage Ouest du havre; la 

profondeur est de 4,7 m (15 pi) le long de la face Est du tableau, 
qui mesure 53 m (174 pi). 

(N2013-03.1) 

ATL 103 — Terre-Neuve — Côte Sud-Ouest, deuxième édition, 2010 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 10, après « Est, en face du quai. » 
Insérer : Un autre ponton est mouillé à quelque 574 pieds (175 m) au NW 

de l’extrémité Nord du quai public décrit précédemment. 
(N2013-03.2) 

Chapitre 2 — Paragraphe 56 
Supprimer : 68 m (223 pi) 
Remplacer par : 95 m (312 pi) 

(N2013-03.3) 

Chapitre 2 — Paragraphe 57, dernière ligne de la correction émise dans l’Édition mensuelle n° 4/2010 
Ajouter : Un ponton est mouillé au large du côté SE du quai public. 

(N2013-03.4) 

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 100 
Remplacer par : 100 Un autre quai s’avance sur 37 m (121 pi), en direction ENE, 

depuis l’enracinement du quai public mentionné précédemment. 
Des profondeurs variant entre 1,5 et 2 m (5 et 7 pi) se trouvent le 
long du quai. 

(N2013-03.5) 



Avis aux Navigateurs - Édition Mensuelle de l’Est  
Édition 04/2013 

 
PARTIE 4 

CORRECTIONS AUX INSTRUCTIONS ET AUX GUIDES NAUTIQUES 
 

 
Pêches et Océans Canada – Publication officielle de la Garde côtière canadienne 

 
22 

 

ATL 106 — Gulf of Maine et baie de Fundy, première édition, 2001 — 

Aux versos des couvertures avant et arrière 
Supprimer : Centre de coordination de recherche et sauvetage 
 Trenton (pour la zone des Grands Lacs) 
 1-800-267-7270 
Remplacer par : Centre conjoint de coordination de sauvetage 
 (JRCC Halifax) 
 1-800-565-1582 
 1-902-427-8200 

(A2013-006.2) 

ATL 108 — Golfe du Saint-Laurent (partie Sud-Ouest), première édition, 2006 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 228, après « La bouée lumineuse à » 
Supprimer : sifflet 
Remplacer par : cloche 

(A2013-008.5) 

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 54 
Remplacer par : 54 Un pont routier fixe, laissant une hauteur libre 

restreinte, enjambe le havre. Le chenal qui passe sous le 
pont permet de gagner la lagune du Havre aux Maisons. 
Un câble aérien, d’une hauteur libre de 10 m, se trouve à 
0,2 mille en amont du pont. Un caisson submergé, 
recouvert de 1 m d’eau, se trouve immédiatement en 
amont de ce câble, sur le rivage Ouest. 

(Q2012-058.1) 

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 55 
Remplacer par : 55 À l’intérieur de la lagune du Havre aux Maisons et 

près de la pointe à Mounette, on retrouve des quais, un 
port de plaisance (Club nautique du Chenal), des 
rampes de mise à l’eau et une usine de transformation du 
poisson. Ces quais sont partiellement en ruine. Se référer 
à l’annexe pour les services offerts. 

(Q2012-058.2) 

Chapitre 2 — Aux environs du paragraphe 85 
Annuler le diagramme L’ÎLE-D’ENTRÉE et le remplacer par le nouveau diagramme L’ÎLE-D’ENTRÉE qui est 
annexé dans la Partie 4 de cette édition mensuelle. 

Diagramme L’ÎLE-D’ENTRÉE – format PDF – http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/sec4apr13f.pdf 
ou format JPG - http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/sec4apr13f.jpg 
 

(Q2013-014.1) 

Chapitre 4 — Supprimer le paragraphe 110 
Remplacer par : 110 Une balise pour la navigation se dresse sur la pointe à 

Peinture. 
(A2013-008.6) 
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ATL 109 — Golfe du Saint-Laurent (partie Nord-Est), première édition, 2006 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 39 
Supprimer : « 62 pieds (19 m); … nécessaire. » 
Remplacer par : 33 pieds (10 m); la connaissance des lieux est nécessaire. 

Des caissons enrochés submergés, vestiges d’une 
ancienne portion de quai, débordent la face externe du 
quai, au SE, sur une distance de 30 pieds (9 m); la 
prudence s’impose. 

(N2013-03.6) 

Chapitre 1 — Paragraphe 40 
Supprimer : « , un quai en T, … aux abords du quai » 
Remplacer par :  se trouvent deux pontons et une rampe de mise à l’eau. 

La prudence s’impose aux abords des pontons 
(N2013-03.7) 

Chapitre 1 — Paragraphe 76, après « 66 pieds (20 m). » 
Insérer : En 2012, une portion de quai, longue de 49 pieds (15 m), a été 

ajoutée à la face externe du quai public. Un caisson, mesurant 39 
sur 26 pieds (12 sur 8 m) et relié à la rive du côté Sud par un 
brise-lames enroché, a été construit à quelque 49 pieds (15 m) à 
l’Est de la face externe du quai public. On y trouve une 
profondeur de 6 pieds (1,7 m) entre la face externe du quai public 
et le caisson. 

(N2013-03.8) 

Chapitre 1 — Paragraphe 83 
Supprimer : dans un état de délabrement, 
Remplacer par : en ruine, 

(N2013-03.9) 

Chapitre 2 — Paragraphe 103 
Supprimer : portant deux marques de jour orange fluorescent 

(Q2012-079.1) 

Chapitre 2 — Paragraphe 172, après « la navette locale. » (ré : correction émise dans l’Édition mensuelle n° 3/2012) 
Ajouter : On retrouve aussi une cale de halage sur une pointe à 

0,2 mille au Nord de ce quai 
(Q2013-018.1) 

Chapitre 3 — Paragraphe 12 
Supprimer : « Un appontement … Sud de l’anse. » 

(N2013-04.0) 

Chapitre 3 — Paragraphe 13 
Supprimer : dans un état de délabrement en 2005 
Remplacer par : en ruine 

(N2013-04.1) 
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Chapitre 3 — Paragraphe 17 
Supprimer : « des profondeurs allant de 9 à 12 pieds … extrémité SE du quai précédent. » 
Remplacer par : une profondeur de 10 pieds (3,1 m) le long de la face Sud 

du tableau, qui mesure 112 pieds (34 m). Un feu (216.7) 
reposant sur un mât est placé sur l’extrémité du quai 
public. La prudence est de mise car il y a des profondeurs 
de 8 pieds (2,5 m) à quelque 49 pieds (15 m) au Nord et à 
l’Est du tableau du quai. Un autre quai, d’une longueur 
de 282 pieds (86 m) et offrant des profondeurs variant 
entre 6 et 12 pieds (1,8 et 3,8 m), s’allonge en direction 
SE depuis l’enracinement du quai public décrit 
précédemment. Une jetée s’avance sur une distance de 
118 pieds (36 m) depuis l’extrémité SE de ce quai. La 
jetée offre une profondeur de 13 pieds (3,9 m) le long de 
sa face NW. 

(N2013-04.2) 

Chapitre 3 — Paragraphe 26 
Annuler la correction émise dans l’Édition mensuelle n° 1/2011. 
Supprimer : « 138 pieds (42 m) … 9 pieds (2,7 m). » 
Remplacer par : 102 pieds (31 m) de la côte, à partir de l’extrémité Sud de 

l’entrée de l’anse; les profondeurs le long de la face du 
large du tableau, d’une longueur de 102 pieds (31 m), 
varient entre 5 et 7 pieds (1,6 et 2 m). 

(N2013-04.3) 

Chapitre 3 — Paragraphe 51, après « Un quai en F » 
Insérer : — dans un état de délabrement et barricadé en 2012 — 

(N2013-04.4) 

Chapitre 3 — Paragraphe 96, après « grand brise-lames. » 
Ajouter : Un feu (207.5) reposant sur un mât est placé sur 

l’extrémité du brise-lames enroché. 
(N2013-04.5) 

Chapitre 3 — Paragraphe 144 
Supprimer : dans un état de délabrement en 2003 
Remplacer par : en ruine en 2012 

(N2013-04.6) 

Chapitre 3 — Paragraphe 148, dernière ligne 
Ajouter : En 2012, des travaux de construction sont toujours en 

cours du côté Nord du quai. La prudence s’impose étant 
donné la présence possible de piliers émergés. 

(N2013-04.7) 

Chapitre 3 — Paragraphe 150 (ré : correction émise dans l’Édition mensuelle n° 9/2007) 
Supprimer : « centre marin … de 45 tonnes et d’une » 
Remplacer par : ancien centre de services maritimes et une 

(N2013-04.8) 

Chapitre 4 — Paragraphe 52, après « au NE de l’île. » 
Insérer : En 2012, ce quai était en ruine; la prudence s’impose. 

(N2013-04.9) 
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Chapitre 4 — Paragraphe 76 
Supprimer : une profondeur minimale de 11 pieds (3,4 m) 
Remplacer par : des profondeurs variant entre 6 et 8 pieds (1,7 et 2,5 m) 

(N2013-05.0) 

ANNEXE — Tableau Centre de services maritimes 
Supprimer tous les renseignements relatifs à Winterhouse Brook (NL). 

(N2013-05.1) 

ATL 110 — Fleuve Saint-Laurent — Cap Whittle/Cap Gaspé aux Escoumins et île d’Anticosti, troisième édition, 2011 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 28 
Supprimer : 4,3 m 
Remplacer par : 3 m 

(Q2013-009.1) 

Chapitre 3 — Paragraphe 66 
Supprimer : des appontements flottants et 

(Q2012-056.1) 

ATL 112 — Fleuve Saint-Laurent — Cap-Rouge à Montréal et rivière Richelieu, troisième édition, 2009 — 

Chapitre 1 — Supprimer le paragraphe 114 
Remplacer par : 114 L’alignement lumineux de Champlain (2063, 2064), orienté à 

264°, indique la route de Champlain et se trouve sur la rive Nord 
du fleuve, à quelque 0,8 mille en amont de Champlain. Les feux 
sont visibles sur l’alignement. Un deuxième feu (2063.1, 2064.1) 
sur chaque structure est visible sur tout l’horizon. L’alignement 
est aussi indiqué par des marques de jour orange fluorescent avec 
une bande noire. 

(Q2013-016.1) 

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 38 
Remplacer par : 38 L’alignement lumineux de la route Louiseville aval (2143, 

2143.5) est orienté à 250° et indique la route Louiseville Aval. 
Le feu antérieur s’élève sur une tour appuyée sur un pilier installé 
dans le lac (46°11'N, 72°55'W). Le feu postérieur s’élève sur une 
tour appuyée sur un autre pilier installé dans le lac. Les feux 
d’alignement sont visibles sur l’alignement. Les marques de jour 
sont orange fluorescent avec une bande noire. Un deuxième feu 
(2143.1, 2143.51), visible sur tout l’horizon, ainsi qu’un réflecteur 
radar, sont installés sur chacune de ces tours. De plus, un racon 
(— •) se trouve sur le feu postérieur. 

(Q2013-016.2) 

Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 39 
Remplacer par : 39 L’alignement lumineux de la route Louiseville amont (2144, 

2145) est orienté à 044° et indique la route Louiseville Amont. 
Le feu antérieur, muni d’un réflecteur radar, s’élève sur une tour 
érigée sur un pilier à faible distance au NW de la bouée 
lumineuse S80 (2141; 46°12'N, 72°54'W). Le feu postérieur 
s’élève sur une tour érigée sur un pilier dans le lac. Les feux sont 
visibles sur l’alignement. Les marques de jour sont orange 
fluorescent avec une bande noire. Un deuxième feu (2144.1, 
2145.1) est installé sur chacun de ces piliers et est visible sur tout 
l’horizon. 

(Q2013-016.3) 
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Chapitre 2 — Supprimer le paragraphe 129 
Remplacer par : 129 L’alignement lumineux de la route de l’Île Saint-Ours (2282, 

2283) est orienté à 182½°; c’est la réciproque de l’alignement 
précédent. Le feu antérieur s’élève près de la rive Est du fleuve, 
en face de l’île de Saint-Chef. Les feux sont visibles que sur 
l’alignement. Le feu postérieur supporte un deuxième feu 
(2283.1) qui est visible de 066½° à 112½°, par l’Est. Les marques 
de jour sont orange fluorescent avec une bande noire. 

(Q2013-016.4) 

ATL 120 — Labrador, Camp Islands à Hamilton Inlet (y compris Lake Melville), première édition, 2004 — 

Chapitre 1 — Paragraphe 165 
Supprimer : « 13 m (43 pi) … coin SW du quai. » 
Remplacer par : 31 m (102 pi). 

(N2013-05.2) 

Chapitre 1 — Paragraphe 176.1 (ré : correction émise dans l’Édition mensuelle n° 3/2008) 
Supprimer : « Un brise-lames en pierre … l’extrémité du brise-lames. » 
Ajouter : 176.2 Un autre quai public, protégé par un brise-

lames enroché, est implanté dans le rivage à quelque 
0,25 mille à l’Ouest du quai public en L décrit 
précédemment. Ce quai public, d’une longueur de 32 m 
(105 pi), offre des profondeurs variant entre 2,4 et 2,8 m 
(8 et 9 pi) le long de sa face Sud, et entre 2 et 3 m (7 et 
10 pi) le long de sa face Nord. On trouve des profondeurs 
de quelque 2 m (7 pi) entre ce quai et deux pontons 
mouillés à quelque 35 m (115 pi) au Nord. Une rampe de 
mise à l’eau en gravier est attenante aux pontons. 

(N2013-05.3) 

CEN 301 — Fleuve Saint-Laurent, Montréal à Kingston, deuxième édition, 2010 — 

Chapitre 4 — Paragraphe 103, après « feu de Tibbetts Point » 
Supprimer : (44°06,0′N, 76°22,2′W) 
Remplacer par : (44°06′02″N, 76°22′14″W) 

(C2013-009.01) 

CEN 302 — Lac Ontario, première édition, 1996 — 

Chapitre 2 — Paragraphe 11, après « feu de Tibbetts Point » 
Supprimer : (44°06,0′N, 76°22,2′W) 
Remplacer par : (44°06′02″N, 76°22′14″W) 

(C2013-006.01) 

Chapitre 5 — Paragraphe 109, après « feu de Fort Niagara » 
Supprimer : (43°15,7′N, 79°03,8′W) 
Remplacer par : (43°15′42″N, 79°03′50″W) 

(C2013-006.02) 

INDEX — Après « Eastern Gap, 66 » 
Insérer : East Charity Shoal, 30 

(C2013-006.03) 

INDEX — Après « Eastern Gap, C3/P262 » (version impression sur demande) 
Insérer : East Charity Shoal, C2/P53 

(C2013-006.04) 
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CEN 306 — Baie Georgienne, première édition, 1998 — 

Chapitre 7 — Après le paragraphe 87 
Insérer : 87.1 Un rocher, découvrant de 1 pied (0,3 m), gît à 

courte distance du côté Nord de l’extrémité Ouest de Big 
Dog Channel. 

(C2013-008.01) 

Chapitre 7 — Attenant au paragraphe 87.1, ajouter le pictogramme d’avertissement. 
(C2013-008.02) 
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No. 

 
 
 
 

Nom 

 
 
 

Position 
----- 

Latitude N. 
Longitude W. 

 
 
 
 

Caracté- 
ristiques du feu 

 
Hau-
teur 

focale 
en m. 
au-

dessus 
de 

l'eau 
 

 
 
 

Portée 
Nomi-
nale 

 
 
 

Description 
----- 

Hauteur en mètres au- 
dessus du sol 

 
 
 

Remarques 
----- 

Signaux de brume 
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ATLANTIQUE 
 
795 Point Aconi - 

Bouée à sifflet 
lumineuse K6 

        Rayer du Livre. 

Carte:4367
Éd. 04/13(G13-007)

 
 

 
1033 
 
 
 
 
 
1034 

 
 
Miminegash - 
alignement 








 

Extrémité du brise-
lames Nord. 
   46   52   48.7 
   64   14   07.2 
 
 
173°11’ 494 m du 
feu antérieur. 

F 
 
 
 
 
 
F 

R 
 
 
 
 
 
R 

….. 
 
 
 
 
 
….. 

5.7 
 
 
 
 
 
13.5 

8 
 
 
 
 
 
8 

Tour à claire-voie carrée, 
marque de jour 
trapézoïdale blanche, 
bandes verticales rouges. 
 3.8 
 
Tour à claire-voie carrée, 
marque de jour blanche, 
bande verticale rouge. 
 12.9 

Saisonnier. 
 
 
 
 
 
Saisonnier. 
 
 

Carte:4906
Éd. 04/13 (G10-220)

 
1345.4 
H1620.4 
 
 
 
1345.5 
H1620.4
1 

 
 
Dalhousie Harbour 
- alignement 









 

Sur le quai de la Cie 
International Paper. 
   48   04   20.6 
   66   22   10.4 
 
264°24' 614.4m du 
feu antérieur. 

Iso 
 
 
 
 
Iso 

R 
 
 
 
 
R 

1s 
 
 
 
 
4s 

7.1 
 
 
 
 
9.0 

5 
 
 
 
 
13 

Tour à claire-voie carrée, 
marque de jour blanche, 
bande verticale rouge. 
 6.8 
 
Tour à claire-voie carrée, 
marque de jour blanche, 
bande verticale rouge. 
 8.2 

Visible sur l'alignement. 
Fonctionne de nuit seulement. 
À longueur d’année. 
 
 
Visible sur l'alignement. 
Fonctionne de nuit seulement. 
À longueur d’année. 
 

Carte:4426
Éd. 04/13 (G10-229)

 
 
1507.5 Chenal Sandy 

Hook - Bouée 
lumineuse YM7 

    47   16   07 
   61   43   28.6 

Fl G 4s ..... ..... Verte, marquée "YM7". Saisonnier. 
 

Carte:4950
Éd. 04/13(Q12-138)

 
 
1574 
H1911 

Pointe de 
Kégashka 

 Sur la pointe. 
   50   10   32.2 
   61   15   57.3 

Fl W 6s 13.7 8 Tour à claire-voie carrée, 
6.6 

Lum. 1 s; obs. 5 s. 
Fonctionne de nuit seulement. 
À longueur d'année. 
 

Carte:4452
Éd. 03/13 (Q12-152)

 
 
1905 Cap Tourmente - 

Bouée lumineuse 
K108 

 Entrée Nord de la 
traverse du Nord. 
   47   03   50.9 
   70   44   15.8 

Q R 1s ..... ..... Espar rouge, marquée 
"K108". 

À longueur d’année. 
 
 
 

Carte:1317
Éd. 04/13(Q13-033)
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE 
RAPPORT D’INFORMATION MARITIME ET FORMULAIRE DE SUGGESTION 

 
  
Nom du navire ou de l'expéditeur .......................................................................................... Date .............................................  
 
Adresse de l'expéditeur:   

Numéro Rue 
 
Ville:   Prov. / Pays: Code Postal/ Zip Code :  
 
Tél. / Téléc. / Courriel de l'expéditeur (si approprié):   
 
Date de l’observation:  Heure (UTC):  
 
Position géographique:   
 
Coordonnées de la position: Lat:  Long:   
 
Méthode de positionnement:  DGPS  GPS avec WAAS  GPS  Radar  Autre 
 
Système de référence géodésique utilisé: WGS 84  NAD 27  Autre 
 
Exactitude estimée de la position:   
 
N°. de la carte:  Informations:  NAD 27  NAD 83 
 
Édition de la carte:  Dernière correction appliquée:   
 
Publications en cause: (mentionner le volume et la page) ..................................................................................................................  
 
*Détails aux complets (joindre au besoin des feuilles supplémentaires) ............................................................................................  
 
Les navigateurs sont priés d’aviser les autorités responsables quand des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la 
navigation sont découverts, des changements sont observés des aides à la navigation, ou des corrections aux publications sont 
vues pour être nécessaires. 
 
Dans le cas des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la navigation, il est important de donner tous les détails afin de 
faciliter toute vérification ultérieure. Les sujets susceptibles d’intérêt comprennent les altitudes, les profondeurs, les descriptions 
physiques, la nature du fond et l’appareil et méthode utilisés pour déterminer la position du sujet en cause. Il est utile d’indiquer 
les détails sur une carte, laquelle sera remplacée rapidement par le Service hydrographique du Canada. 
 
Les rapports devraient être transmis au Centre de Services des Communications et Trafic Maritime (SCTM) le plus proche et 
confirmés par écrit à une des adresses suivantes: 
 
Directeur, Systèmes à la navigation 
Garde côtière canadienne 
Ministère des Pêches et Océans 
Ottawa (ON) K1A 0E6 
 
atn-aln@dfo-mpo.gc.ca 

Dans le cas de renseignements concernant des aides  
à la navigation ou le Livre des feux, des bouées et des  
signaux de brume. 

OU 
Hydrographe fédéral 
Service hydrographique du Canada 
Ministère des Pêches et Océans 
Ottawa (ON) K1A 0E6 
 
CHSINFO@DFO-MPO.GC.CA 

Dans le cas des dangers nouveaux ou apparence de dangers  
à la navigation, ou lorsque des corrections aux "Instructions  
Nautiques" semblent être nécessaires. 

Si vous avez des questions générales sur les programmes ou des services de la Garde côtière canadienne, s’il vous 
plaît envoyez un courriel à l'adresse suivante: info@dfo-mpo.gc.ca  

(Veuillez inclure votre code postal et votre adresse de courriel) 


