
Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) de Transports Canada - 
Réunion du printemps 2013  

La réunion du printemps du CCMC a eu lieu à Ottawa du 23 au 25 avril et des progrès 
ont été signalés dans plusieurs questions à l'ordre du jour du Comité permanent sur la 
navigation de plaisance. 
 
Le premier et principal point à l'ordre du jour était les vêtements de flottaison individuels 
(VFI) et un rapport sur l'adoption éventuelle de nouvelles normes nord-américaines 
basées sur la norme ISO 12402-5. Des questions ont été soulevées quant à la 
possibilité d'adopter des aides à la flottabilité de 50-Newton en tant que nouvelle norme 
de flottaison au Canada (actuellement, les VFI fournissent 70 Newtons de flottabilité, 
mais le résultat est qu'ils sont plus volumineux). Une discussion s'ensuivit sur la 
flottabilité limitée des VFI de 50 Newton, la nécessité que le porteur soit un bon nageur 
et que leur utilisation approuvée doive être limitée à pas plus de deux miles marins du 
rivage. On a également discuté des VFI gonflables pour les enfants; la Garde côtière 
américaine (USCG) permet déjà leur utilisation par les enfants de plus de 12 ans s'ils se 
gonflent automatiquement et ne nécessitent pas d'en enfiler un second (ce qui veut dire, 
aucun type poche ou ceinture). 
 
On a également discuté de pyrotechnie; Transports Canada (TC) surveille les travaux 
de la USCG sur les autres choix et a publié dans la Partie I de la Gazette les besoins 
proposés en entretien qui soient nécessaires durant le cycle de vie. Actuellement, 
Comet et Pains Wessex reprendront sans frais les fusées éclairantes expirées et CIL 
fera la même chose au Québec. 
 
Le Programme de contribution pour la sécurité nautique a recueilli des éloges quand TC 
a annoncé le doublement du montant des subventions annuelles à 975 000 $ et, plus 
important encore, que les contributions en nature seront reconnues jusqu'à un 
maximum de 25 % de la contribution. 
 
On a déposé une mise à jour du programme sur la « compétence des conducteurs 
d'embarcation de plaisance » (CCEP) : quelque 3,4 millions de cartes ont été délivrées 
à ce jour et 355 000 dans la dernière année seulement. On donne à toutes les forces de 
police un accès à une échelle limitée aux dossiers CCEP, par le lien de l'ordinateur du 
Centre d'information de la police canadienne, avec un accès complet prévu plus tard 
cette année. Actuellement, quelque 2,6 millions de bateaux ont un permis 
d'embarcation de plaisance. 
 
Le rapport du Bureau de la sécurité nautique (BSN) a mentionné que Transports 
Canada priorise  les permis d'embarcations de plaisance, le Règlement sur les petits 
bâtiments, les restrictions à la navigation de plaisance et la CCEP, face à des 
contraintes de ressources. Nous avons également noté un plan de réduction des 
programmes de sensibilisation en faveur de la collaboration avec des partenaires. 
 



Pour de nombreuses organisations bénévoles et pour les instances dirigeantes du 
sport, la question de la sécurité et des vedettes des entraineurs pose un problème dans 
le cadre du régime de réglementation actuel. Transports Canada est en train de 
produire une interprétation fondée sur la réglementation en vigueur et ils s'attendent à la 
publier vers la fin de mai. On a demandé de distribuer l'interprétation aux organismes 
concernés avant publication.  
 
Dans le secteur des petits bateaux commerciaux, une réunion distincte a eu lieu pour 
traiter de l'application de la Loi sur les contraventions; TC a noté que le projet était en 
suspens en raison de départs à la retraite. Des pourvoiries ont également demandé des 
précisions sur la séparation entre l'utilisation commerciale et récréative. TC a noté que 
le Règlement sur les petits bâtiments a été modifié afin de couvrir l'exploitation 
commerciale jusqu'à 24 m de longueur. En outre, la Liste de vérification de sécurité 
pour embarcations de location était à l'étude, mais aucune modification n'est attendue 
avant que des discussions aient lieu avec les parties concernées. 
 
 


