
Rencontres de Transports Canada avec des intervenants :  
Résultats de la réunion du Conseil consultatif sur la navigation de plaisance 

Le bulletin de nouvelles du CCSN contiendra une nouvelle chronique : les rapports de Mike 
Vollmer, membre du Conseil d’administration du CCSN, sur les résultats des réunions 
nationales avec Transports Canada.  Un assidu de la scène nautique à Ottawa depuis 30 ans, 
Mike est un membre du Conseil consultatif national sur la navigation de plaisance (CCNNP) et 
président du Conseil consultatif régional sur la navigation de plaisance de l’Ontario.  Voici les 
faits saillants du rapport de Mike provenant d'Ottawa. 

Lors de la séance plénière d'ouverture de la réunion nationale du Conseil consultatif maritime 
canadien (CCMC) qui a eu lieu à Ottawa le 6 novembre 2012, les représentants de Transports 
Canada ont souligné la nécessité de récupérer une partie de ses coûts d'exploitation pour l’aide 
à la prestation de services pour la communauté des plaisanciers.  Une proposition d'un intérêt 
particulier pour les plaisanciers est la possibilité de faire payer aux exploitants un permis 
d'embarcation de plaisance, compensant ainsi une partie du coût de 6 $ millions par année pour 
gérer le programme de navigation de plaisance.  Cela affecterait tous les bateaux de plaisance 
à moteur de plus de 7,5 kW (10 chevaux).  Le ministère est conscient qu’il doit consulter 
pleinement sur la question; les efforts pour le faire commenceront au début de 2013.  Pour plus 
d'informations sur les consultations sur les Normes de services de la Sécurité maritime de 
Transports Canada, consultez http://www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/service-standards-
menu.htm 

Une réunion du Comité permanent sur la navigation de plaisance a eu lieu le 7 novembre 2012,  
coprésidé par John Murray, de Transports Canada, et John Gullick, des Escadrilles 
canadiennes de plaisance et du Conseil canadien de la sécurité nautique.  Les thèmes suivants 
ont été discutés. 

Programme d'émission des cartes de conducteur d'embarcation de plaisance : Avec un peu 
plus de 336 000 cartes de conducteur d'embarcation de plaisance (CCEP) délivrées jusqu'à 
présent cette année, ce programme de formation introduit en 1999 a délivré plus de 3,5 millions 
de cartes. Ceux qui ont besoin d'une CCEP ont beaucoup d'options, y compris la formation en 
classe ou en autodidacte, et la formation Internet.  Selon les dernières informations provenant 
des policiers, le respect des exigences en compétence est bon.  Pour soutenir la mise en 
œuvre du programme, Transports Canada travaille actuellement avec la GRC pour relier la 
base de données nationale des CCEP avec la base de données de la police nationale.  Il est 
prévu que ce sera en place pour la prochaine saison de navigation. 

Règlement sur les mammifères marins : Celui-ci devrait être modifié dans les mois à venir par 
des changements qui interdisent aux bateaux de délibérément s’approcher à moins de 100 
mètres de tous les mammifères marins.  L'objectif de ces modifications est de fournir des 
mesures de conservation applicables aux activités d’observation des mammifères marins ciblés, 
sans imposer toute une série d'interdictions nationales.  Pour plus d'informations sur la 
réglementation, consultez http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/mammals-mammiferes/index-
eng.htm 
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Programme de contribution pour la sécurité nautique : Parce que le Bureau de la sécurité 
nautique de Transports Canada réduit ses contacts directs avec les plaisanciers pour se 
concentrer sur ses responsabilités législatives et réglementaires en raison de réductions 
budgétaires, le ministère met l'accent sur le Programme de contribution pour la sécurité 
nautique pour fournir un financement aux organisations qui font la promotion de la sécurité 
nautique.  Transports Canada reconnaît la nécessité de développer de meilleures statistiques et 
des données sur les plaisanciers, et financera les efforts dans ce domaine. 

Signaux pyrotechniques : Le sujet des fusées et comment en disposer, a suscité des 
discussions considérables.  Ressources naturelles Canada crée actuellement un règlement qui 
exigera des fabricants une gestion d’un bout à l’autre de l’existence des fusées.  Un problème 
supplémentaire, c’est de faire face à une offre existante de pièces périmées.  La Garde côtière 
canadienne et les services de police ne sont pas d’accord avec les propositions pour les utiliser 
en formation, par crainte de fausses alarmes.  On a également discuté de solutions de 
rechange à des fusées éclairantes par une proposition présentée lors de la réunion, suggérant 
plus de domaines d'exemption, des lumières stroboscopiques ou des radios VHF comme 
solution de rechange.  On a également discuté de « fusées laser ».  On a noté que des 
organismes majeurs, tels que la Garde côtière américaine, n'ont pas soutenu ces nouveaux 
dispositifs.  Le Bureau de la sécurité nautique fera l'examen des options et soulèvera cette 
question à une prochaine réunion du Comité permanent. 

Communications et trafic maritimes : Les participants à la réunion ont noté que la Garde côtière 
canadienne ferme actuellement un certain nombre de centres de communications et de trafic 
maritime partout au Canada et une présentation a été faite au sujet de la perte de 
connaissances locales lorsqu'ils traitent des appels de recherche et de sauvetage. 

Loi sur la protection des eaux navigables : Transports Canada a rendu compte des 
modifications proposées à la Loi sur la protection des eaux navigables, proposées dans le 
cadre du projet de loi C-45 (Loi sur la croissance et l'emploi, 2012), présenté à la Chambre des 
communes le 18 octobre 2012.  Les changements enlèveront au ministère la surveillance active 
des nombreux plans d'eau au Canada.  Cependant, huit autres Lois qui concernent Transports 
Canada continueront de réglementer toutes les voies navigables.  La liste des plans d’eau qui 
continuent à relever de la nouvelle Loi est basée sur l'utilisation, donc des régions nautiques 
continuent d'être incluses et un processus existe pour ajouter des cours d'eau à la liste au fil du 
temps.  Dans d'autres domaines, Transports Canada a affirmé que le droit de navigation 
continuera d'être protégé en common law; cependant, comme conséquence de la nouvelle Loi 
proposée, il semble que l'application de ce droit (et les coûts) sera cédée à des particuliers et à 
d'autres niveaux de gouvernement.  Beaucoup de « petits travaux » seront exemptés du 
processus de permis fédéral.  Pour plus d'informations sur les modifications proposées, 
consultez 
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=F&Mode=1&billId=5754371. Pour 
faire connaître vos commentaires, contactez votre député local. 

À la suite du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), Transports Canada a tenu le 8 
novembre 2012, une réunion du Conseil consultatif national sur la navigation de plaisance 
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(CCNNP).  Les frais d'utilisation ont fait l'objet du début de la discussion. Transports Canada est 
incapable de maintenir son soutien à plusieurs programmes – les permis d’embarcation de 
plaisance en particulier, comme on l’a constaté également à la réunion du CCMC.  Comme il a 
été indiqué précédemment, le ministère prévoit une consultation approfondie sur cette affaire, 
dès le début de 2013. 

Lors de la réunion, on a soulevé et discuté brièvement de la nécessité d'un protocole commun 
de recherche et de sauvetage (SAR) dans les eaux intérieures du pays.  Pour illustrer cette 
nécessité, on a déposé un exemple de « sauvetage » qui a abouti à la mort de l'un des 
rescapés. 

On a également signalé du progrès sur une proposition visant à élaborer des normes pour les 
écoles de formation sur l'eau.  Après un été de conformité volontaire, Transports Canada a 
envoyé son projet de norme à un examen juridique, ce qui est imminent. 

La prochaine réunion nationale du Conseil consultatif maritime canadien aura lieu à Ottawa du 
23 au 25 avril 2013, la date pour la réunion du printemps 2013 du CCNNP reste à déterminer.  
Restez à l'écoute pour connaître le rapport de Mike Vollmer lors de ces réunions. 

 


