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Cette réunion-ci était coprésidée par madame Jean Murray et par monsieur Sylvain 

Lachance. Les membres représentent l’ensemble des régions et des organismes du 

Canada. Sylvain nous a informés qu’il y aurait bientôt des frais d’utilisation et qu’ils ne 

serviraient uniquement qu’à financer les opérations du BSN. Aussi, que TC va mettre 

l’octroi des permis électroniques de bateau à la disposition de tous dès avril 2015. Il 

s’est aussi réjouit du fait que le message de la sécurité nautique était entendu ainsi 

qu’en témoigne la demande soutenue pour les Cartes de conducteur d’embarcation de 

plaisance. 

 

Pour ceux et celles qui n’étaient pas présents à la séance précédente, monsieur Larry 

Spears a passé en revue le travail qui se fait sur les gilets de sauvetage. 

 

Les rapports des groupes régionaux a suivi, lesquels différaient quant à leur profondeur 

et quant au nombre de personnes qui assistent aux Conseils consultatifs de la 

navigation de plaisance (CCNP) régionaux, ce qui est préoccupant. 

 

La région du Pacifique s’est manifestée la première, avec monsieur Owen Bird du BC 

Sport Fishing Institute faisant le compte-rendu à titre de nouveau coprésident. Il a noté 

beaucoup d’intérêt pour les normes qui sont proposées pour les écoles de navigation 

de plaisance et il a aussi parlé des fusées de signalisation! De même, la question des 

zones désignées pour la vidange des eaux usées pose aussi beaucoup de problèmes 

aux plaisanciers de la côte Ouest. 

 

Le Conseil des Prairies et du Nord, lui, s’est divisé en deux CCNP, soit l’un pour le Sud 

et l’autre pour le Nord. Cela permet d’améliorer les discussions sur les problèmes et 

aide à réduire les frais de voyage qui causent du souci. D’autre part, les médias 

couvrent de plus en plus le message de la sécurité nautique tandis que le Service 

d’incendie de Calgary, sur la rivière Bow, s’est joint comme partenaire. L’adhésion pose 

problème au Conseil des Prairies et du Nord, lequel travaille envers le renouvellement. 

 

Monsieur Mike Vollmer, de Voile Canada, a rendu compte du plus récent CCNP de 

l’Ontario en notant que l’adhésion comptait 21 membres et s’avérait très positive. Les 

problèmes allaient des questions habituelles à la carpe asiatique en passant par les 

restrictions de navigation, la Loi sur la protection des eaux navigables, les 

préoccupations du Bureau de la sécurité nautique, les changements à la GCC et un 

bilan des pertes de vie liées à la navigation dans la province. 

 



Le Conseil de la région du Quebec l’emporte sur celui de l’Ontario avec 23 membres et 

il a de nouveau rendu compte d’un groupe engagé et positif qui se penche sur une 

variété de problèmes. Leurs soucis incluent l’utilisation répétée de la Liste de 

vérification à quai des embarcations de location à la place de l’obtention d’une Carte de 

conducteur d’embarcation de plaisance. Il a proposé de limiter l’utilisation de la Liste de 

vérification afin de prévenir les abus. 

 

Quant à la région de l’Atlantique, elle a rapporté une baisse évidente de l’accent que 

met TC sur la navigation de plaisance, avec un changement vers les petits bâtiments et 

un manque général de communication de la part de TC. L’adhésion pose aussi 

problème compte tenu qu’il n’y a aucune représentation de l’Île-du-Prince-Édouard ni du 

Nouveau-Brunswick. Un CCNP de Terre-Neuve-et-Labrador continue et se réunissait 

peu après le CCMC. Une autre préoccupation porte sur l’utilisation des bandes-

annonces sur la sécurité nautique. Les bénévoles locaux peuvent y avoir accès mais, 

en raison de leur coût, ils ne peuvent pas en faire don aux organismes tandis que le 

prêt se fait restreindre. Une vague de noyades en début de saison a suscité de l’intérêt 

pour L’Eau froide alors que le slogan « Je ne pense pas, donc je coule » semblait 

approprié. 

 

Le rapport du BSN a été repris de mardi, mais avec de nouveaux joueurs dans la pièce. 

Le sentiment général, c’était que le peu de gens qui travaille sur les questions du BSN 

était surexploité et qu’il allait falloir réviser la structure et surtout la consultation de la 

communauté des petits bâtiments. Les communications s’avèrent une question clé à 

tous les niveaux alors que le financement et la dotation en personnel suivent de très 

près. Transports Canada s’est engagé à inclure la formation parmi les intérêts 

principaux pour le BSN et a convenu de passer en revue les points qui ont été 

soulevés. 

 

Le CCNNP se réunira de nouveau au CCMC de novembre. 

 

Michael Vollmer 

 


