
Brevets et certificats 

 
Les brevets et certificats suivants peuvent être délivrés par le ministre 
conformément à l'article 125 de la Loi sur la Marine Marchande du Canada: 

a) capitaine au long cours;  
b) capitaine, voyage intermédiaire;  
c) capitaine, voyage local;  
d) premier officier de pont, voyage intermédiaire;  
e) premier officier de pont, voyage local;  
f) officier de pont de quart de navire;  
g) officier de pont de quart de navire avec restrictions;  
h) officier de pont de quart, UMFM/surface;  
i) officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice;  
j) officier de pont de quart, UMFM/eaux internes;  
k) capitaine, navire d'au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, 
voyage local;  
l) capitaine avec restrictions;  
m) premier officier de pont avec restrictions;  
n) capitaine de pêche, première classe;  
o) capitaine de pêche, deuxième classe;  
p) capitaine de pêche, troisième classe;  
q) capitaine de pêche, quatrième classe;  
r) brevet de service de capitaine de bateau de pêche d'au plus 100 
tonneaux de jauge brute;  
s) brevet de service de capitaine de navire d'au plus 1 600 tonneaux de 
jauge brute;  
t) officier mécanicien de première classe, navire à moteur;  
u) officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;  
v) officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur;  
w) officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;  
x) surveillant de la maintenance, UMFM/surface;  
y) surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice;  
z) officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;  
z.1) officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;  
z.2) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;  
z.3) officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;  
z.4) directeur d'installation extracôtière, UMFM/surface;  
z.5) directeur d'installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice;  
z.6) directeur d'installation extracôtière, UMFM/eaux internes;  
z.7) surveillant de chaland, UMFM/surface;  
z.8) surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice;  
z.9) surveillant de chaland, UMFM/eaux internes;  
z.10) surveillant d'opérations de transbordement de pétrole;  
z.11) surveillant d'opérations de transbordement de pétrole, eaux de 
l'Arctique (au nord de 60°00'N.);  



z.12) surveillant d'opérations de transbordement de produits chimiques;  
z.13) surveillant d'opérations de transbordement de gaz liquéfié;  
z.14) officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur;  
z.15) officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur;  
z.16) officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur;  
z.17) matelot qualifié;  
z.18) homme de quart à la passerelle;  
z.19) matelot de la salle des machines;  
z.20) adjoint de la salle des machines;  
z.21) cuisinier de navire;  
z.22) brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de 
sauvetage;  
z.23) brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de 
sauvetage avec restrictions;  
z.24) compétence en pétroliers;  
z.25) compétence en transporteurs de produits chimiques;  
z.26) compétence en transporteurs de gaz liquéfié;  
z.27) compétence en dérive du compas;  
z.28) officier mécanicien en chef, navire à vapeur;  
z.29) officier mécanicien en chef, navire à moteur;  
z.30) officier mécanicien en second, navire à vapeur;  
z.31) officier mécanicien en second, navire à moteur;  
z.32) électricien;  
z.33) maintien des compétences;  
z.34) pétrolier, niveau 1;  
z.35) pétrolier, niveau 2;  
z.36) transporteur de produits chimiques, niveau 1;  
z.37) transporteur de produits chimiques, niveau 2;  
z.38) transporteur de gaz liquéfié, niveau 1;  
z.39) transporteur de gaz liquéfié, niveau 2;  
z.40) UMFM;  
z.41) navire roulier à passagers, niveau 1; 
z.42) navire roulier à passagers, niveau 2; 
z.43) certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.:  

   

Référence :Règlement sur l armement en équipage des navires DORS/97-390, 
modifié par DORS/2002-151 le 11 avril 2002.

     



DOCUMENT PRÉLIMINAIRE

  
FORMATION RÉGLEMENTÉE

   
BREVETS ET CERTIFICATS   COURS

  

a) capitaine au long cours    FUM off supérieurs (D)         
NES niveau II         
Cours CGO  

b) et c) capitaine voyage intermédiaire  FUM off supérieurs (D) 
et voyage local      NES niveau II         

Cours CGO   

d) et e) premier officier voyage intermédiaire FUM A1, B1, B2, C et D 
et voyage local      NES niveau I         

Cours CGO         
Cours sur le sextant (1off.         
voyage intermédiaire)  

f) et g) officier de quart et officier de quart  CRO-CM 
avec restrictions      FUM B1, B2 et C         

NES niveau I 
f) officier de quart      Cours sur le sextant         

CGO  

k) capitaine, navire d au plus 350 t ou   CRO-CM ou CGO 
remorqueur, voyage local    FUM off supérieurs (D)         

NES niveau II  

l) capitaine avec restriction    FUM A1 ou A2 ou B1,         
B2, C & D selon le cas         
NES niveau 1 ou 1L  

m) premier officier avec restriction   FUM A1 ou A2 ou B1,         
B2 & C selon le cas         
NES 1 ou 1L  



   
t) et u) officier mécanicien     FUM off supérieur (D) 
première classe      Simulateur propulsion 2  

v) et w) officier mécanicien    FUM B1, B2, C & D 
deuxième classe      Simulateur propulsion 2  

z) & z.1) officier mécanicien    FUM B1, B2, C & D 
troisième classe      Sim. propulsion 1 ou 2  

z.2) & z.3) officier mécanicien    FUM A1, B1, B2 & C 
quatrième classe      Simulateur propulsion 1  

z.14) officier mécanicien  avec restriction  FUM A2  

z.17 matelot qualifié     FUM A1, B1 & B2  

z18) homme de quart à la passerelle   FUM A1, B1 & B2 
Formation de quart à la 
passerelle  

z19) matelot salle des machines   FUM A1, B1 & B2 
Fonctions matelot salle 
des machines  

z20) adjoint de la salle des machines   FUM A1, B1 & B2         
Cours formation pratique         
des officiers mécaniciens  

z21) cuisinier de navire     FUM A1, B1 & B2         
Cours formation cuisinier         
de navire selon le cas  

z43)compétence exploitation des canots  FUM B1 
de secours rapides      Cours exploitation des       

canots de secours rapides  



   
z24), z25) & z26) compétence pétrolier,  FUM B2 
produits chimiques & gaz liquéfié Cours formation de base 

spécifique  

z34),z36) & z38) Pétrolier, produits chimiques FUM B2 
et gaz liquéfié niveau 1 Cours niveau supérieur  

spécifique    

z35), z37) & z39) Pétrolier, produits chimiques Cours niveau 1 
et gaz liquéfié niveau 2 Cours gestion des urgences et 

des cargaisons  

z41) & z42) navire roulier à passagers Cours sécurité des navires 
niveau 1 ou niveau 2  

rouliers à passagers niveau 1 
ou niveau 2 selon le cas  

z33) maintien des compétences FUM et NES selon le cas  

brevets ou certificats visés en  Cours de secourisme de base 
l), m), z10) à z20) & z23) à z27)  

brevets ou certificats visés en 
a) à k), n) à z9), z21), z22) & z28) à z32) Cours de secourisme avancé  

Petits bâtiments (équipage) 0 à 15 tonneaux FUM A1, A2, A3 ou A4  
transportant 12 passagers ou moins selon la classe de voyage 
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