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La ministre des Transports, madame Lisa Raitt, s’est adressée à l’assemblée plénière de mardi, la 

première fois qu’un ou qu’une ministre y assiste depuis des années. Son discours s’est concentré 

sur la navigation commerciale mais la présidente du Conseil canadien de la sécurité nautique 

(CCSN), madame Jean Murray, a soulevé le problème des petits bâtiments et de la navigation de 

plaisance durant la période des questions. La ministre a répondu avec beaucoup d’enthousiasme 

et a exprimé de l’intérêt à la Semaine nord-américaine de sensibilisation à la sécurité nautique. 

Donc, un excellent contact d’établi pour la communauté des petits bâtiments. 

 

Aussi, madame Laureen Kinney a été nommée Sous-ministre adjointe, Sécurité et sûreté à 

Transports Canada tandis que Sylvain Lachance exerce les fonctions de directeur général 

intérimaire, Sécurité et sûreté maritime. Par ailleurs, Sylvain est le fier nouveau propriétaire d’un 

voilier légèrement usagé qui mouille à Kingston! 

 

Malgré une présence réduite au sein de Transports Canada (j’y reviendrai!), le Comité permanent 

sur la navigation de plaisance avait un ordre du jour bien rempli. Les suspects habituels, pardon, 

les sujets habituels ont lancé le bal avec les feux d’artifice en tête. Ainsi, monsieur Larry Spears, 

de Transports Canada, a rendu compte que son ministère envisageait de réduire le nombre requis 

de fusées de signalisation de moitié, soit à trois, en-deçà de trois à cinq milles du bord. Une 

longue discussion s’ensuivit sur l’utilisation des VHF, de la radiodiffusion navire-terre ainsi que 

des RLS et BLP de 406 MHz comme aides à la recherche et sauvetage (SAR). La question de 

l’utilisation du téléphone cellulaire a été abordée avec madame Karen Harrington de la Police 

provinciale de l’Ontario qui faisait remarquer que le fait de composer « *16 » dans le bassin des 

Grands Lacs met l’appelant en communication immédiate avec le Centre de coordination des 

opérations de sauvetage. Certains ont exprimé leurs préoccupations sur l’ampleur de la 

couverture cellulaire et sur le fait que le VHF permettait au bateau le plus proche de porter son 

aide longtemps avant que les ressources de SAR puissent répondre. Paddy Boyd de Voile 

Canada a mis en question la nécessité même des fusées de signalisation en renvoyant à des 

statistiques de la RNLI britannique et de Transports Canada qui démontrent que pratiquement 

aucun incident de SAR n’a été d’abord identifié au moyen de fusées. 

 

Les solutions de rechange aux fusées de signalisation font toujours l’objet d’études et Larry a 

rendu compte du fait que la Garde côtière des États–Unis (USCG) va mettre au point une norme, 

puis l’acheminera à l’OMI pour approbation. 

 

Larry a poursuivi en passant en revue le projet de mise au point de normes communes pour 

l’Amérique du Nord en matière de gilets de sauvetage, lequel est mené par UL aux É–U. Les 

Canadiens représentent environ la moitié des membres du groupe de travail et la norme qui est 

proposée (en dix parties) est basée sur une norme ISO semblable dont nous espérons qu’elle 



mènera à des normes mondiales pour ces dispositifs si cruciaux. La proposition actuelle fera 

l’objet d’un vote en septembre pour une possible adoption en mars 2015. 

 

Parmi les propositions se trouvent des dispositifs multichambre, des dispositifs hybrides (de la 

flottabilité intrinsèque complétée par des chambres gonflables), un dispositif de 50 newtons 

(essentiellement une aide à la nage et rien de plus) et des dispositifs gonflables pour jeunes. Une 

fois que la Norme sera harmonisée, il nous faudra discuter de quels dispositifs seront permis au 

Canada. 

 

Il y a eu une courte présentation sur les mises à jour du Règlement sur les restrictions visant 

l’utilisation des bâtiments, suivie d’un compte-rendu sur le Programme de contributions pour la 

sécurité nautique, lequel comprenait une excellente présentation sur la rivière Restigouche, une 

rivière du patrimoine qui a reçu une subvention aux fins de diverses promotions sur la sécurité. 

 

Il y a aussi eu un compte-rendu sur le programme des Cartes de conducteur d’embarcation de 

plaisance et c’est super de noter que la base de données est dorénavant à la disposition, par 

l’entremise du CIPC, de l’ensemble du personnel chargé de l’application de la loi maritime. Plus 

important encore, une réécriture complète des règlements pour les embarcations de plaisance en 

est au stade préliminaire et on attend un document de réflexion pour le CCMC d’automne. Ces 

nouveaux règlements seront vraisemblablement renommés et, puisque le processus s’avère 

itératif, cela devrait prendre plusieurs années avant qu’ils soient publiés dans la Gazette. Entre-

temps, la Liste de vérification à quai des embarcations de location a fait l’objet d’une révision 

complète et compte dorénavant cinq versions selon le type d’embarcation qui est loué. Elle 

comprend beaucoup de pictogrammes et les listes elles-mêmes peuvent se télécharger depuis le 

site Web de TC. Il y aura un webinaire à l’intention des agences de location, ce qui mènera aux 

dernières modifications des Listes. Il s’agit là d’un grand pas en avant. 

 

Passons maintenant à la substance de la séance! Il y a eu une présentation approfondie sur les 

changements au sein de Sécurité et sureté maritime, Transports Canada et sur la création du 

groupe sur les normes de Design, équipement et sécurité nautique pour les petits bâtiments et les 

navires de pêche au sein de la direction de la Surveillance règlementaire des bâtiments canadiens 

et de la sécurité nautique que dirige Julie Gascon. Au fil de la présentation Powerpoint, il n’y a 

eu aucune mention du rôle du Bureau de la sécurité nautique (BSN) en matière de formation bien 

que ce volet ait auparavant été listé parmi les huit activités clés du Bureau. Au même temps, les 

activités du BSN ont été distribués parmi plusieurs organisations. Cela a suscité une vive 

réaction de l’assemblée. Même si à la communauté des petits bâtiments s’avère facilement le 

plus grand groupe de clientèle de Transports Canada et celui qui est responsable du plus grand 

nombre d’incidents, le BSN était considéré moins important. Il y avait, c’est le moins qu’on 

puisse dire, de l’orage dans l’air! 

 



Après la pause de midi, Julie Gascon a parlé longuement et de manière positive de son 

engagement à faire fonctionner le tout. Du point de vue des petits bâtiments, elle a reconnu qu’un 

bateau est un bateau est un bateau! Sa présentation a été bonne mais des préoccupations 

demeurent quant à la structure plutôt lourde de ce nouveau groupe sur les normes de Design, 

équipement et sécurité nautique pour les petits bâtiments et les navires de pêche et quant au 

manque de point de convergence. Cela étant dit, on nous a fait part de la nomination de monsieur 

Ian Campbell comme directeur de ce nouveau groupe de même que du BSN ainsi que du fait que 

TC va continuer d’entretenir un siège social pour le BSN, ce que le Comité permanent a bien 

accueilli. 

 

Monsieur Luc Tremblay a fait une présentation sur l’harmonisation des normes de construction 

des petits bâtiments et sur les Déclarations de conformité. Grâce au Conseil de coopération en 

matière de réglementation entre les autorités des É–U et du Canada, les tracasseries 

administratives s’allègent. Cela touche les gilets de sauvetage mais évidemment, l’autre souci 

principal des adeptes de navigation, ce sont les considérations de sécurité des normes de 

construction. Celles-ci se concentreront sur les bâtiments faisant moins de 6 m de long et elles 

reprendront les mêmes standards, le même système de contrôle et le même mécanisme de rappel 

au Canada et aux É–U. Transports Canada va citer les normes du programme du American Boat 

and Yacht Council (ABYC) qui reflètent le US Code of Federal Regulations, puis elles seront 

publiées en français. La politique est en voie d’être mise au point et elle pourrait être mise en 

place sous peu. La conformité pourra s’assurer par plusieurs avenues, y compris par la 

reconnaissance du programme du ABYC de la NMMA. Quant aux bâtiments de plus de 6 m, ils 

continueront d’être soumis aux normes existantes de construction qui font en partie référence aux 

normes ISO. 

 

Avant que la séance soit levée, madame Jean Murray, la présidente du Conseil canadien de la 

sécurité nautique, a fait une présentation bien accueillie sur le Conseil et sur la prochaine 

Semaine de sensibilisation à la sécurité nautique, ce qui comprenait la distribution de bientôt 

Carnet de bord, une version condensée du Guide de sécurité nautique. Les organismes 

souhaitant en obtenir des exemplaires devraient communiquer avec le Conseil à www.CSBC.ca. 

 

http://www.csbc.ca/

