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Date d’inspection :  

Nom de la personne qui réalise l’inspection :  

Numéro de l’embarcation :  

 

Consignes  

a) Compléter la grille ci-dessous. 
b) Aucune embarcation ne doit être utilisée en présence d’une non-conformité. 

Item à vérifier Conforme 
Non-

conforme 
N/A Commentaire 

1. La météo est favorable.     

2. Équipement et le matériel prévu au plan de 
transport est présent dans l’embarcation et en 
bon état. 

    

3. Équipement et le matériel prévu au plan de 
sauvetage est présent dans l’embarcation et 
en bon état. 

    

4. Radio et autres équipements de 
communication fonctionnent bien. 

    

5. Feux de navigation et klaxon (ponton 
seulement) fonctionnent bien. 

    

6. Drains et dalots sont libres.     

7. Bouchon d’évacuation est en place.     

8. Aucune fuite d’huile, d’essence ou d’eau.      

9. Niveaux de carburant adéquat.     

10. État des boyaux et des raccords.     
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Item à vérifier Conforme 
Non-

conforme 
N/A Commentaire 

11. Conduites de carburant sont solidement 
fixées et étanches. 

    

12. Connections électriques et la charge de la 
batterie. 

    

13. Niveau d’huile à moteur.     

14. Boulons, écrous et autres fixations (resserrer 
au besoin). 

    

15. Fonctionnement des commandes de 
l’embrayage. 

    

16. État de l’hélice.     

17. Présence du cordon coupe moteur de 
sécurité. 

    

18. Inspection de sécurité (inspection visuelle et 
état général, propreté) 
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b) Transports Canada, Guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux, 2010 

 


