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Progression de carrière à bord 

Commencer matelot et finir capitaine, oui mais… 

 

Les brevets, comment ça fonctionne? 

 

 Sur un navire, les postes des employés sont occupés selon les brevets qu’ils possèdent.  

 Ces brevets sont sous la juridiction de Transports Canada 

 Ils sont obtenus après avoir passé des examens à l’un des bureaux de Sécurité maritime 

Transports Canada.  

 Pour accéder à un brevet supérieur, un candidat doit se renseigner auprès de Transports 

Canada ou consulter le Règlement sur le personnel maritime 

  Il sera informé sur les examens qu’il devra passer ainsi que les préalables exigés pour 

chacun de ces examens (le temps de mer demandé, la réussite de formations, les 

certificats, etc.)  

 Chez les employeurs maritimes, les brevets demandés diffèrent non seulement selon la 

hiérarchie du poste occupé, mais aussi selon la taille et le type du navire ainsi que les eaux 

dans lesquelles il navigue. 

Vouloir occuper un poste « supérieur » à celui qu’on occupe à bord de navires signifie d’accumuler 

le temps de mer nécessaire, de suivre les formations adéquates et de réussir les examens de 

Transports Canada. 

Pour accéder aux brevets supérieurs, deux tendances cohabitent dans le domaine maritime : le 

cheminement DEC et le « haws pipe » (cheminement en solitaire).  

Cheminent DEC 

L’un des cheminements possibles est d’entrer dans la profession en tant qu’officier, en passant 

par les programmes de formation collégiale de l’Institut maritime du Québec à Rimouski.  

Le candidat qui aura complété son DEC par exemple, aura déjà suivi toutes les formations lui 

permettant d’aller passer ses examens à Transports Canada pour atteindre un premier brevet 

d’officier, à condition bien sûr d’avoir réussi ses stages. 

On pourrait donc dire qu’il a une bonne longueur d’avance sur un matelot désireux d’aller 

chercher le même brevet. 

« Haws Pipe » (cheminement en solitaire)  

L’autre cheminement, plus autodidacte, est celui du « haws pipe ». Ce nom communément utilisé 

dans le milieu fait référence aux marins qui commencent comme matelot et qui montent les 

« échelons » en cumulant du temps de mer et en allant passer chacun des examens à Transports 

Canada.  
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Bien que le matelot ait cumulé du temps de mer et de l’expérience professionnelle, il devra aller 

passer une grande quantité d’examens pour obtenir le premier brevet d’officier. La préparation 

aux examens peut se faire seul ou il pourra se tourner vers la formation continue. Ainsi, en suivant 

des cours, il pourra mieux se préparer pour ses examens. Certaines formations sont d’ailleurs 

obligatoires pour accéder aux examens de Transports Canada et cette pratique est de plus en plus 

courante.  

Il est à noter que peu d’établissements offrent ces cours préparatoires. Le CFMU de Lévis fait 

partie de ceux-ci et il affiche certains de ces cours. Toutefois, faute d’un nombre suffisant de 

candidats inscrits, la formation peut se voir annulée. Il peut arriver qu’une personne doive 

malheureusement se tourner vers des écoles dans d’autres provinces pour recevoir ces 

formations. Le CFMU travaille néanmoins au développement de tous les cours préparatoires aux 

examens de Transports Canada ainsi qu’à l’élaboration de programmes d’AEC afin de palier à ce 

manque. Ces formations seront éventuellement offertes en ligne. 
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Devenir capitaine 

 

Ce ne sont pas tous les brevets de capitaine qui exigent autant de formations et de certificats que 

celui de capitaine au long cours – le plus haut grade dans la marine marchande. Il est tout à fait 

possible d’accéder rapidement à des postes de capitaine de remorqueurs ou de navires 

d’excursion ou agir comme officier, entre autres, sans avoir à passer par un long processus. 

 

Brevet de capitaine au long cours 

 

Afin d’obtenir le brevet de capitaine au long cours, le candidat devra avoir accompli le temps de 

mer exigé et obtenu tous les brevets préalables avant de se présenter aux examens. Pour les 

diplômés de l’IMQ qui auront déjà un premier brevet d’officier comme mentionné 

précédemment, il leur faudra calculer entre quatre et cinq ans de carrière pour obtenir le brevet 

de capitaine au long cours, en tenant compte du fait qu’ils navigueront entre six et neuf mois par 

année. 

Le cheminement du matelot, quant à lui, sera beaucoup plus long pour parvenir au même brevet, 

mais cela n’est pas impossible.  

En résumé, ceux qui choisissent de faire un DEC à l’IMQ pour devenir officier et ceux qui 

choisissent un DEP ou toute autre formation pour devenir matelot pourront tous deux faire 

progresser leur carrière en atteignant des brevets supérieurs. Toutefois, le matelot commencera 

au bas de l’échelle, donc il devra possiblement débourser plus d’argent et prendre plus de temps 

pour arriver au même stade qu’un diplômé de l’IMQ qui termine son DEC. 

Autres brevets de capitaine  

Le Règlement sur le personnel maritime comporte 9 brevets de capitaine, autre que ceux pour les 

navires de pêches. Le plus « accessible » est celui de capitaine, avec restrictions, bâtiment d’une 

jauge brute de moins de 60. Pour ce brevet, très peu de préalables sont exigés. Selon le type 

d’embarcation, le candidat devrait avoir réussi le cours de fonction d’urgences en mer adéquat 

(FUM), le cours d’opérateur radio approprié si le bâtiment est équipé d’une installation VHF et le 

cours de secourisme élémentaire en mer en plus de cumuler le temps en mer requis à bord d’un 

bâtiment de jauge équivalente. Il est commun que des matelots aient tous ces préalables. Ils 

pourraient donc accéder à l’examen de Transports Canada pour obtenir ce brevet de capitaine. 

 

Autres options ?   

Ceux qui désirent monter les échelons peuvent toujours le faire à titre d’officier avec des brevets 

comme Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure, Officier de pont de 

quart à proximité du littoral, Premier officier de pont, etc. 
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Certains brevets ou visas de familiarisation dit « spécialisations » sont requis pour travailler à bord 

de certains types de navires (ex : Familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié) ou pour 

exécuter une tâche particulière (ex Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole). 

 


