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Numéro de l’embarcation :  

Date de l’inspection :  

Nom de la personne qui réalise l’inspection :  

Indiquer la légende utilisée pour identifier les 
conformités et les non-conformités 

 

 

Contenu extrait de : Guide de la sécurité des petits bâtiments commerciaux – 2010 pour embarcation de moins de 6 mètres.  

Note : consulter l’article du règlement indiqué pour pus de renseignement sur une exigence. Si aucun règlement n’est 
indiqué, le numéro donné s’agit de l’article pertinent du Règlement sur les petits bâtiments.  

Description 
Bâtiment à 

Passager 
Bateau de 

travail 
Oui / non 

 ou n/a 

IMMATRICULATION  

Est-ce que le bâtiment est immatriculé ?  LMMC a.46  LMMC a.46   

Est-ce que le bâtiment est marqué conformément aux instructions du certificat 
d’enregistrements.  

LMMC a.57  LMMC a.57  

Est-ce que des changements à la structure ou à la machinerie du bâtiment ont été 
effectués depuis la date de l'immatriculation? 

LMMC a.58  LMMC a.58   

Est-ce qu'il y a une copie du certificat d'immatriculation à bord? LMMC a.63  LMMC a.63   

EXIGENCES GÉNÉRALES  

Procédures de sécurité  

Est-ce que des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que les procédures 
à suivre en cas d’urgence ont été élaborées? 

LMMC a.106 LMMC a.106  

Est-ce qu'un exposé sur les mesures de sécurité et d’urgence est donné aux passagers 
avant le départ? 

401 ---  

Est-ce que le nombre de personnes à bord est communiqué à une personne à terre ou 
laissé dans un endroit connu à cette fin de façon à être disponible aux services de 
recherche et de sauvetage en cas d’urgence? 

402 ---  

Est qu'il y a de l’équipement à bord ou des mesures établies pour protéger les 
personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas 
d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord? 

403 LMMC A.106  

Procédures d’urgences  

Est-ce que des mesures sont établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du 
matériel de lutte contre l’incendie du bâtiment en cas d’urgence? 

420 520  

Est-ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capables 
en tout temps de les exécuter? 

 

 

420 520  



 

Formulaire d’inspection annuelle pour une 
embarcation 
 

N° : NOYA-104-VIL 

N° de révision : 01 

Entrée en vigueur : 2022-04-01 

Date de révision : 2022-04-05 

Page 2 sur 10 

 

Document non contrôlé si imprimé. Consulter Espace Ville pour connaître la dernière version disponible. 

 

Démarrage du moteur  

Est-ce que des mesures sont prises et des avis sont affichés pour empêcher une 
personne de démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence 
avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre (4) 
minutes immédiatement avant le démarrage? 

1001 1001  

Combustible  

Est que des mesures ont été prises pour permettre un ravitaillement en combustible 
sécuritaire et pour empêcher les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un 
bâtiment? 

5 5  

Si du gaz de pétrole liquéfié est transporté à bord (mais ni installé ni utilisé) est-ce que 
la quantité totale de gaz ne dépasse pas 30 kg et est-ce que les contenants sont rangés 
tels que requis par le règlement?  

5 5  

Est-ce que tout l'équipement de sécurité est facilement accessible et prêt pour 
utilisation immédiate? 

5 5  

Combustible 

Est-ce qu'il y a à bord une trousse de premiers soins placée dans un contenant étanche 
à l’eau et qui contient tous les articles requis par le règlement? (RPB article 8) 

407 504  

ENGINS DE SAUVETAGE 

Engin de sauvetage individuel  

Est-ce qu'il y a, à bord du bâtiment, un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque 
personne à bord? 

409  506  

Est-ce qu'il y a un dispositif de remontée à bord si la hauteur verticale pour remonter 
à bord est de plus de 0,5 m (20 pouces)? 

409  506  

Est-ce qu'il y a une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur? 409  506  

Signaux visuels  

Est-ce qu'il y a à bord une lampe de poche étanche à l’eau? 410 507  

Est-ce qu'il y a à bord trois (3) signaux de détresse pyrotechniques de type fusée 
à parachute (Type A), fusée à étoiles multiples (Type B) ou feu à main (Type C)? 

410 507  

Équipement de sécurité de bâtiment  

Est-ce qu'il y a à bord un dispositif de propulsion manuelle, OU une ancre et un câble, 
un cordage ou une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur? 

412 510  

Est-ce qu'il y a à bord une écope, OU une pompe de cale manuelle? 412 510  

Équipement de navigations  

Est-ce qu'il y a à bord un dispositif de signalisation sonore OU est-ce qu'il y a installé 
à bord un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur 
les abordages? (RA R.33) 

413 511  

Sur un bâtiment qui effectue des opérations de remorquage (remorquage ou poussage 
d’objet flottant) est-ce qu'il y a installé à bord un appareil de signalisation sonore 

--- 511  
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conforme aux exigences du Règlement sur les abordages? (RA R.33) 

Est-ce qu'il y a à bord un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement 
sur la sécurité de la navigation? (RSN A.40) 

413 511  

Si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité 
réduite, est-ce qu'il y a installé à bord des feux de navigation conformes aux exigences 
du Règlement sur les abordages ? 

413 511  

Est-ce que le bâtiment est muni d'un réflecteur radar conformément aux exigences du 
Règlement sur les abordages? (RA R.40) 

RA RA  

Équipement de communication  

Est-ce que le bâtiment est muni d’un système de communication bidirectionnelle? --- ---  

Est-ce qu’il y a installé à bord le radiotéléphone VHF maritime non portatif obligatoire 
dans les cas suivants :  

• Pour les bâtiments pontés de plus de 8 mètres de longueur;  

• Pour les bâtiments à passagers qui s’éloignent à plus de cinq milles marins des côtes 
ou qui effectuent un voyage dans des eaux couvertes même partiellement par la 
couverture radio VHF de la Garde côtière canadienne;  

• Pour les remorqueurs? 

RSNR RSNR  

Lorsque votre bâtiment fait route à l’extérieur d’une zone couverte par la VHF, est-ce 
que vous possédez un moyen fiable de communication avec une personne responsable 
à terre? 

RSNR RSNR  

Si le bâtiment est ponté et mesure plus de 8 mètres de longueur ou si le bâtiment 
transporte plus de six passagers, est-il équipé d’un dispositif radio VHF ASN lorsqu'il 
effectue des voyages autres que des voyages en eaux abritées? 

RSNR RSNR  

Dans le bassin des Grands Lacs, est-ce que le bâtiment qui transporte plus de six 
passagers est équipé de deux radiotéléphones VHF, dont l’un peut être portable? 

RSNR RSNR  

Matériel de lutte contre les incendies – Généralités 

Est-ce qu'il y a à bord un extincteur portatif 1A:5B:C (ou plus gros)? 414 512  

Si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au 
carburant, est-ce qu'il y a à bord un extincteur portatif 1A:5B:C supplémentaire (ou plus 
grosse)? 

414 512  

Est-ce que tous les extincteurs portatifs sont montés au moyen d’un collier de serrage 
ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace? 

414 512  

Est-ce que les extincteurs portatifs rangés dans les locaux d’habitation ou destinés à y 
être utilisés contiennent un agent extincteur qui n'est pas un gaz? 

414 512  

Est-ce que tous les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinctions sont 
combles? 

5 5  

Est-ce que le poids de chaque extincteur portatif n'excède pas 23 kg (51 lbs)? 

 

 

16 16  
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Matériel de lutte contre l’incendie – Compartiment à moteur 

Si le bâtiment est muni d'un moteur installé dans un compartiment fermé, est-ce qu'il 
y a un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment 
sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal et est-ce que ce moyen est 
clairement indiqué? 

415 513  

Est-ce qu'il y a un extincteur portatif de la capacité approprié qui est destiné à être 
déchargé directement dans le compartiment moteur fermé en plus de tous les autres 
extincteurs requis par le règlement? 

416 514  

Détection des alarmes incendie  

Est-ce que le compartiment moteur est muni d'un détecteur de température alimenté 
en électricité par le système électrique du bâtiment et qui est reliée par fil électrique 
à une alarme visuelle et sonore placée dans le poste de commande? 

418 516  

Est-ce que dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux 
à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, il y a un détecteur d’incendie 
avec une alarme sonore intégrée? 

418 516  

RANGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT  

Est-ce que les équipements d'incendie et de sécurité sont protégés contre tout 
dommage et rangés de façon sécuritaire? 

419 519  

Si tout ou une partie des équipements d'incendie et de sécurité sont rangés dans une 
case ou un contenant, est-ce que l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien 
distincte pour indiquer leur contenu? 

419 519  

EXIGENCES DE CONSTRUCTION  

Est-ce que le bâtiment rencontre toutes les exigences de construction applicables de la 
partie 7 du Règlement sur les petits bâtiments, incluant les exigences des Normes de 
construction? 

701 701  

Si le bâtiment est une motomarine, est-ce que celle-ci est fabriquée conformément à la 
norme Navires de plaisance — Motos aquatiques — Exigences de construction et 
d’installation des systèmes. (ISO 13590) et est-ce qu'il y a une plaque du constructeur 
conforme à cette norme? 

705 705  

AVIS DE SÉCURITÉ 

Est-ce que les avis de sécurité requis se trouvent à un endroit bien en vue à proximité 
du danger? 

704 704  

Est-ce que les avis de sécurité sont conformes aux exigences de la norme T-5 de 
l’American Boat and Yacht Council (ABYC), intitulée Safety Signs and Labels ? 

704 704  

Si le bâtiment est une motomarine, est-ce qu'il y a un avis de sécurité qui indique les 
précautions à prendre en vue de minimiser le risque d’incendie et d’explosion, comme 
indiqué dans les Normes de construction? 

 

 

705 705  
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CONCEPTION PARTICULIÈRE – BÂTIMENT  

Si la conception d’un type de bâtiment est d'un type particulier, tel que les engins 
à portance dynamique, les sous-marins, les bâtiments à aile à effet de sol ou les 
hydroglisseurs, est-ce que le bâtiment est construit conformément aux normes et 
pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui 
des exigences de construction et qui conviennent à la construction, à la fabrication ou 
à la reconstruction d’un bâtiment de cette conception?  

709 709  

Si un bâtiment d’un type particulier est construit conformément à des normes et 
pratiques recommandées alternatives, indique quelles sont des normes ou pratiques : 

709 709  

MODIFICATIONS INPORTANTES  

Est-ce que le bâtiment a subi des modifications importantes depuis sa construction 
originale? 

710 710  

Est-ce que ces modifications ont été effectuées conformément au Règlement sur les 
petits bâtiments et aux Normes de construction pour les petits bâtiments (TP 1332)? 

710 710  

Est-ce que la flottaison, la flottabilité et/ou la stabilité a été vérifiées après les 
modifications? 

710 710  

PLANS 

Note: Les plans ne sont pas toujours obligatoires, mais peuvent être demandés par Transports Canada pour vérifier la conformité du 
bâtiment. 

Est-ce que le plan d’ensemble du bâtiment est disponible? 711 711  

Est-ce que le diagramme du système de propulsion est disponible? 711 711  

Est-ce que la disposition générale et l’identification des machines, y compris la 
description des installations de pompage de cale, des systèmes d’alimentation en 
carburant et des systèmes de lutte contre l’incendie, est disponibles? 

711 711  

Est-ce que le diagramme électrique unifilaire du bâtiment est disponible? 711 711  

PROTECTION CONTRE LES CHUTES  

Sur un bâtiment d'au plus 6 m de longueur, est-ce qu’il y a des dispositifs de prises de 
main et de garde-corps conformément aux sections H41.5 et H41.6 de la norme H-41 
de l’American Boat and Yacht Council, intitulée Dispositifs de remontée à bord, 
échelles, prises de main, garde-corps et filières ? 

712 712  

RÉSISTANCE STRUCTURALE ET NAVIGABILITÉ  

Est-ce que le bâtiment est construit, fabriqué ou reconstruit conformément aux normes 
et pratiques recommandées pour ce type de bâtiment? OU 

713 713  

Est-ce que la conception du bâtiment est celle qui a été employée pour des bâtiments 
du même type qui a été utilisé pendant au moins cinq ans sans événement maritime lié 
à des lacunes dans leur construction ou à leur manque d’entretien dans une région où 
les conditions de vent et de vagues sont aussi rigoureuses que celles susceptibles d’être 
rencontrées dans la région d’utilisation prévue du bâtiment? OU 

 

713 713  
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Est-ce que la conception du bâtiment s’appuie sur des calculs ou documents d’essais 
prouvant qu’elle permet d’obtenir la résistance structurale exigée? OU 

713 713  

S’il s’agit d’un bâtiment ouvert, sa résistance structurale et son étanchéité à l’eau sont 
obtenues en suivant des méthodes de construction traditionnelles qui se sont révélées 
être efficaces et fiables au fil des ans? 

 

713 713  

Est-ce que les matériaux et l’équipement utilisés pour la construction, la fabrication ou 
la reconstruction du bâtiment conviennent aux conditions d’utilisation et aux 
conditions environnementales qu’il peut remplir? 

713 713  

Est-ce ce dont la condition de la coque et de l'équipement sont entretenus de manière 
à ce que la résistance structurale et l'étanchéité à l’eau continuent de convenir à son 
utilisation prévue? 

713 713  

S’il est prévu d’utiliser le bâtiment dans des eaux où la présence de glace nécessite des 
manoeuvres exceptionnelles pour éviter que la coque soit endommagée, est-ce que la 
coque est renforcée pour éviter les dommages? 

713 713  

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU  

Est-ce que la conception de la superstructure, de la coque et de l’accastillage d’un 
bâtiment est prévue, conformément aux Normes de construction, pour le maintien de 
l’étanchéité à l’eau et la prévention de l’envahissement par les hauts? 

714 714  

Est-ce que des moyens sont prévus pour fermer positivement toutes les ouvertures 
traversant la coque sous le niveau de l’eau? 

714 714  

Est-ce que les ouvertures situées dans un endroit où il y a un risque de feu (par exemple 
le compartiment moteur, les compartiments renfermant des réservoirs, etc.) sont 
munies d'un moyen de fermeture fabriqué d’un matériel résistant au feu? 

714 714  

Est-ce que la résistance des dispositifs d’obturations est équivalente à celle de la 
structure qu'ils traversent et assure l'étanchéité à l'eau? 

714 714  

Est-ce que les dispositifs d’obturation comme les portes extérieures, les écoutilles, les 
fenêtres et les hublots sont construits selon les règles de construction marine et sont 
munis de moyens pour être maintenus en position fermés lorsque le bâtiment est en 
marche? 

714 714  

CONCEPTION DE LA COQUE  

Est-ce que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que son utilisation prévue soit 
sécuritaire, incluant pour toute opération telle que le levage, le remorquage, le 
chalutage, lorsqu'applicable? 

716 716  

Pour un bâtiment d'au plus 6 m de longueur est-ce que la flottaison, la flottabilité et la 
stabilité sont conformes aux Normes de construction? 

717 717  

VENTILATION  

Si le bâtiment a des compartiments fermés contenant une source de vapeur d’essence 
sont-ils pourvus d’un système de ventilation naturelle conçu pour évacuer toute 
accumulation de vapeurs inflammables conformément aux Normes de construction? 

718 718  
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Si le bâtiment a des compartiments fermés qui contiennent un moteur à essence, est-
ce qu'il y a un système de ventilation mécanique pour éliminer toute accumulation de 
vapeurs inflammables? 

719 719  

Est-ce que les compartiments contenant un moteur à combustion sont ventilés pour 
assurer une alimentation suffisante en air de combustion et de refroidissement? 

720 720  

SYSTÈME D’ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE  

S’il y a à bord un appareil ou système à combustion (propane, etc.) est-ce que l'appareil 
et le système sont conformes aux normes et pratiques recommandées (par exemple, 
les normes ABYC ou ISO)? Note : Le transport de combustible gazeux, le naphte, le gaz 
de pétrole liquéfié (sauf tel qu'indiqué) et le gaz naturel comprimé sont interdits à bord 
des bâtiments à passagers. 

721 721  

Si le bâtiment est muni d'un moteur à bord qui utilise de l’essence comme carburant 
n'est pas muni d'une injection d'essence multipoint, est-ce que la conception du 
carburateur, ou de l’injecteur monopoint est conforme aux Normes de construction et 
muni d’un pare-flammes qui est conformes à ces normes? 

722 722  

Est-ce que les réservoirs et les systèmes d’alimentation en combustible sont installés, 
mis à l’essai et entretenus conformément aux Normes de construction? 

724 724  

Est-ce que tous les accessoires, les joints et les raccords du système d’alimentation en 
combustible sont accessibles? 

724 724  

Est-ce que tous les éléments du système d’alimentation en combustible sont étanches 
aux liquides et aux vapeurs à l’intérieur de la coque conformément aux Normes de 
construction? 

724 724  

Est-ce que tous les réservoirs à combustible, les filtres à carburant et les accessoires de 
conduite de carburant ne sont pas installés au-dessus d’une source inflammable? 

724 724  

Est-ce que les réservoirs à combustible fixes sont fabriqués et mis à l’essai 
conformément aux Normes de construction ou aux normes et pratiques 
recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des 
Normes de construction? 

725 725  

Est-ce que les systèmes d’alimentation en combustible sont munis de façon 
permanente, à un endroit où s’effectue fréquemment l’entretien courant du bâtiment, 
d'un ou plusieurs avis de sécurité qui indiquent les précautions à prendre en vue de 
minimiser le risque d’incendie et d’explosion et tout autre danger? 

726 726  

Est-ce que toutes les conduites flexibles du système d’alimentation en combustible 
sont marquées ou étiquetées conformément aux Normes de construction? 

727 727  

Est-ce que le point de remplissage est marqué, conformément aux Normes de 
construction, pour indiquer le type de combustible? 

727 727 
 

Est-ce que les robinets du système d’alimentation en combustible sont marqués pour 
indiquer leur fonction et la signification de chacune de leurs positions? 

727 727 
 

Est-ce que les réservoirs à combustible sont marqués de façon permanente pour 
indiquer les renseignements prévus dans les Normes de construction? 

 

727 727 
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SYSTÈME ÉLECTRIQUE  

Normes  

Est-ce que le système électrique de 50 volts ou moins rencontre les exigences des 
Normes de construction? OU 

728 728 
 

Est-ce que le système électrique de 50 volts ou moins rencontre les normes E-10 et E-
11 de l’American Boat and Yacht Council, intitulées Storage Batteries et AC and DC 
Electrical Systems on Boats ? 

728 728 
 

Est-ce que le système électrique de plus de 50 volts rencontre la norme E-11 de 
l’American Boat and Yacht Council, intitulée AC and DC Electrical Systems on Boats? OU 

728 728 
 

Est-ce que le système électrique de plus de 50 volts rencontre les normes et pratiques 
recommandées qui sont appropriées à la tension du système et qui offrent un niveau 
de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme E-11? 

728 728 
 

Est-ce que les composantes des systèmes électriques sont accessibles et marquées des 
renseignements et des spécifications prévus dans les Normes de construction? 

728 728 
 

Batterie et moyens de recharge  

Est-ce que les batteries sont installées et fixées conformément aux Normes de 
construction? 

729 729  

Est-ce que les batteries sont accessibles? 729 729  

Est-ce que la batterie de démarrage du moteur est pourvue d’un moyen automatique 
de recharge? 

729 729  

Est-ce que des moyens de recharge des batteries empêchent la surcharge?    

Est-ce que les interrupteurs de batterie sont placés dans un endroit facilement 
accessible et est-ce que les interrupteurs sont prévus pour l'intensité maximale du 
circuit, y compris la charge occasionnelle des démarreurs, conformément aux Normes 
de construction ou à la norme ABYC E-11 selon le cas? 

729 729  

Est-ce que l’endroit où les batteries sont installées est sec, bien ventilé et au-dessus du 
niveau de l’eau qui peut s’accumuler au fond du bâtiment? 

730 730  

Protection contre l’inflammabilité  

Sur un bâtiment muni d’un système à essence ou au gaz (propane, gaz naturel), est-ce 
que les composantes électriques sont protégées contre l'inflammabilité conformément 
à la norme SAE J1171 de la Society of Automotive Engineers, intitulée External Ignition 
Protection of Marine Electrical Devices ou à la norme UL 1500 des Underwriters 
Laboratories, Inc., intitulée Ignition-Protection Test for Marine Products? 

731 731  

Sur un bâtiment muni d’un système à essence ou au gaz (Propane, gaz naturel), est-ce 
que les composantes électriques qui ne sont pas protégées contre l'inflammabilité sont 
isolées, conformément aux Normes de construction, des sources de vapeur 
combustible telles que les moteurs et les appareils de cuisson, les soupapes, les 
raccords ou les autres dispositifs sur les conduites d’évacuation, les conduites de 
remplissage ou les lignes d’alimentation et les réservoirs à combustible? 

 

731 731  
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SYSTÈMES MÉCANIQUES 

Systèmes d’échappement  

Est-ce que les systèmes d’échappement et les silencieux sont conçus pour prévenir les 
fuites de gaz d’échappement et être conformes aux Normes de construction? 

733 733  

AVIS DE CONFORMITÉ  

Est-ce que le bâtiment d'au plus 6 m de longueur porte un avis de conformité attestant 
qu'il est construit conformément aux Normes de construction? 

801 801  

Est-ce que l'avis de conformité est fixé en permanence à l’intérieur, à un endroit bien 
en vue et clairement visible du poste de commande? 

801 801  

MESURES DE SÉCURITÉ ET EXIGENCES D’UTILISATION 

Silencieux  

Est-ce que le bâtiment est pourvu d’un silencieux conçu pour réduire le bruit excessif 
et inhabituel, qui est en bon état de fonctionnement et raccordé en tout temps? 

1000 1000  

Si le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation, 
est-ce que ceux-ci sont visiblement déconnectés de façon que, lorsque le bâtiment est 
utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés? 

1000 1000  

EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS DE L’ÉQUIPAGE  

Êtes-vous en mesure de fournir les brevets et les certificats de compétence requis pour 
chaque membre d'équipage? 

RPM a.203 RPM a.203  

Est-ce que toute personne affectée à une fonction à bord de ce bâtiment a reçu, avant 
de commencer à s’acquitter d’une tâche à bord de ce bâtiment, la familiarisation et la 
formation sur la sécurité à bord prévues dans la TP 4957 Cours de formation aux 
fonctions d'urgence en mer ? 

RPM a.205 RPM a.205  

Est-ce que chaque membre de l’effectif qui est tenu d’être à bord afin que le bâtiment 
soit conforme aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du Règlement sur le 
personnel maritime (RPM) a obtenu, avant d’avoir accumulé un total de six mois de 
service en mer, au moins un des certificats de formation relative aux fonctions 
d’urgence en mer requises par le règlement? 

RPM a.205 RPM a.205  

Est-ce que chaque membre de l'équipage a été familiarisé avec le matériel de bord qui 
est propre au bâtiment, les procédures d’exploitation qui sont propres au bâtiment et 
les tâches qui lui sont assignées? 

RPM a.206 RPM a.206  

Est-ce que le registre de formation renfermant l'information énumérée dans le RPM 
est disponible pour inspection? 

RPM a.206 RPM a.206  

Est-ce qu'il y a suffisamment de membres d'équipage pour exploiter le bâtiment de 
façon sécuritaire et pour répondre à une situation d'urgence à bord? 

 

 

 

RPM a.207 RPM a.207  
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PRÉVENTION DE LA POPULATION  

Êtes-vous informé qu'aucun bâtiment ou aucune personne ne peut décharger ou 
permettre de décharger des eaux usées, sauf dans une zone désignée à cette fin? 

RPPNPCD 
s.128 

RPPNPCD 
s.128 

 

Êtes-vous informé qu'aucun bâtiment ou aucune personne ne peut décharger ou 
permettre de décharger des déchets? 

RPPNPCD 
s.139 

RPPNPCD 
s.139 

 

Êtes-vous informé qu'aucun bâtiment ou aucune personne ne peut décharger ou 
permettre de décharger une substance liquide nocive, sauf dans une zone désignée 
à cette fin? 

RPPNPCD 
s.82 

RPPNPCD s.82 
 

Êtes-vous informé qu'aucun bâtiment ou aucune personne ne peut décharger ou 
permettre de décharger un mélange d’hydrocarbures? 

RPPNPCD 
s.40 

RPPNPCD s.40 
 

 

Abréviations - Loi et règlements  

LMMC – Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (2001, ch. 26)  

RA – Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)  

RPB – Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)  

RPM – Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)  

RSN – Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)  

RPPNPCD – Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux 
(DORS/2007-86) 

 RSNR – Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-260) 

 


