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Règlement sur la sécurité des 
bâtiments de pêche

 Le règlement est entré en vigueur le 13 juillet 2017

 La période de grâce accordée pour se conformer 
est terminée

Tous les bâtiments de pêche devront être conformes 
pour la prochaine saison de pêche (2018)



Règlement sur la sécurité des 
bâtiments de pêche

Longueur de coque 

La distance de l’extrémité avant de la surface externe 
la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière 
de la surface externe la plus reculée de la coque

 Les tablettes sont incluses à moins qu’elles soient 
amovibles



Procédures écrites 
en matière de sécurité

Application : Tous les bâtiments de pêche

Établir des procédures écrites pour que les personnes 
à bord se familiarisent avec :

• Équipements de sécurité et leur emplacement
• Mesures pour protéger les personnes
• Mesures pour prévenir les incendies et les explosions
• Mesures pour maintenir l’étanchéité
• Mesures pour assurer la sécurité pendant le 

chargement et le déchargement



Exercices portant 
sur les procédures

Application : Tous les bâtiments de pêche

Obligation d’effectuer des exercices sur les procédures 
en matière de sécurité

Fréquence ? Non spécifiée

« Pour que l’équipage soit capable d’exécuter les  
procédures en tout temps »



Registre des exercices

Application : Tous les bâtiments de pêche

Tenir un registre dans lequel les exercices portant sur 
les procédures en matière de sécurité sont consignés 

Conserver les registres pour une période de 7 ans



Registre de l’entretien

Application : Tous les bâtiments de pêche

Tenir un registre de l’entretien du bâtiment, de ses 
machines et de ses équipements

Conserver les registres pour une période de 7 ans



Registre des modifications

Application : Tous les bâtiments de pêche 

qui ont subi une évaluation de la stabilité

Tenir un registre des modifications qui ont une 
incidence sur la stabilité

Conserver le registre jusqu’à ce qu’une nouvelle 
évaluation de stabilité tienne compte des 
modifications



Interdiction

Application : Tous les bâtiments de pêche

Sécurité compromise - personnes

Interdiction d’utiliser un bateau dans 
des conditions environnementales ou
des circonstances qui pourraient 
compromettre la sécurité des 
personnes à bord, sauf si des gilets 
de sauvetage ou des VFI sont portés



Interdiction

Application : Tous les bâtiments de pêche

Embruns verglaçants

Interdiction d’utiliser un bateau si un 
avertissement d’embruns verglaçants 
a été émis, sauf si le bateau a une 
évaluation de stabilité avec 
conditions de givrage

Avoir les équipements pour enlever 
la glace



Interdiction

Application : Tous les bâtiments de pêche

Équipements de sécurité

Interdiction d’utiliser un 
bateau qui n’a pas les 
équipements de sécurité requis



Équipements de sécurité et engins 
de sauvetage

Application : Tous les bâtiments de pêche

Avant (ancien règlement) : 

Les bâtiments de pêche de moins de 15 tonneaux pouvaient 
naviguer avec seulement des gilets de sauvetage comme engins 
de sauvetage

Maintenant (nouveau règlement) :

 Tous les  bâtiments de pêche doivent avoir des équipements 
de sécurité et des engins de sauvetage selon leur longueur et 
le risque auquel ils sont exposés



Engins de sauvetage

Application : Tous les bâtiments de pêche

Nouveauté

 Tous les  bâtiments de pêche doivent               
avoir à bord une ligne d’attrape                   
flottante

Bâtiment de 12 m ou moins = ligne de 15 m (50’)

Bâtiment de plus de 12 m = ligne de 30 m (100’)



Engins de sauvetage

Application : Tous les bâtiments de pêche

Nouveauté
 Tous les bâtiments de pêche 

doivent avoir un dispositif de
remontée à bord



Engins de sauvetage

Application : Tous les bâtiments de pêche

Nouveauté
 Tous les  bâtiments de pêche 

doivent avoir à bord un dispositif 
qui permet de récupérer une 
personne sans son aide à la suite 
d’une chute par-dessus bord



Engins de sauvetage

Application : Tous les bâtiments de pêche

Nouveauté

 Tous les bâtiments de pêche muni d’un 
radeau de sauvetage doivent le ranger de 
façon à ce qu’il puisse flotter 
automatiquement et librement si le 
bâtiment coule

Sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage 
côtier emballé dans un contenant souple



Engins de sauvetage

Application : Les bâtiments de pêche de 12 m ou moins (39’- 4’’) 

25 milles et moins des côtes (PL2)

Doivent maintenant avoir en plus des gilets de sauvetage :

Soit un ou des radeaux, une combinaison de radeaux et 
d’embarcations ou une RLS et des habits d’immersion 

Exception: si en eaux abritées ou à moins de 2 milles de la 
côte (différents choix offerts)

Choix entre divers types de gilets de sauvetage ou VFI



Engins de sauvetage

Application : Les bâtiments de pêche de 12 m ou moins (39’-4’’) 

Doivent avoir à bord les équipements énumérés sur les fiches 
1, 2 ou 4, selon le type de voyage effectué 



Engins de sauvetage

Application : Les bâtiments de pêche de plus de 12 m (39’- 4’’) 

25 milles et moins des côtes (PL2)

Doivent maintenant avoir en plus des gilets de sauvetage :

Soit un ou plusieurs radeaux ou une combinaison 
d’embarcations et de radeaux

Des habits d’immersion

Une RLS (même si non requise par Règl. radio)



Engins de sauvetage

Application : Les bâtiments de pêche de plus de 12 m (39’- 4’’) 

à plus de 25 milles des côtes (PL1)

Doivent maintenant avoir dans tous les cas :

Des habits d’immersion pour toutes les 
personnes à bord



Engins de sauvetage

Application : Les bâtiments de pêche de plus de 12 m (39’-4’’) 

Doivent avoir à bord les équipements énumérés sur les fiches 
1, 3 ou 5, selon le type de voyage effectué 



Équipements de sécurité

Application : Tous les bâtiments de pêche

Nouveauté

 Tous les  bâtiments de pêche 
doivent avoir à bord une trousse 
de premiers soins étanche et 
contenant les articles énumérés 
dans le règlement

Les trousses conformes aux exigences de la CNESST 
sont acceptées si un masque et des gants y sont 
ajoutés



Équipements de sécurité

Application : Tous les bâtiments de pêche

Signaux de détresse : NOUVEAUTÉS

Un héliographe (exception < 9 m)

Une lampe de poche étanche

Un plus grand choix de types de 
signaux de détresse est offert 

Une diminution du nombre de signaux 
de détresse exigé (voir les fiches)



Équipements de sécurité

Application : Tous les bâtiments de pêche

Extincteurs : NOUVEAUTÉS

Un plus grand nombre d’extincteurs 
d’incendie est maintenant requis

Des extincteurs de plus grande capacité 
sont maintenant requis

Les extincteurs requis selon la longueur du 
bâtiment sont spécifiés à l’endos des fiches



Équipements de sécurité

Application : Tous les bâtiments de pêche de 
plus de 9 m (29’- 6’’)

Doivent maintenant avoir à bord :

Une pompe de cale manuelle 
manœuvrable d’un point situé 
au-dessus du pont 



Stabilité

Présentation vendredi 9 février

11:00 



Questions ????

Croyez-vous que les pêcheurs connaissent bien les exigences du 
nouveau Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche ?

1 : Oui
2 : Non



Questions ????

Croyez-vous que Transports Canada a fait tous les efforts 
nécessaires pour bien informer les pêcheurs du Québec sur 
l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la sécurité des 
bâtiments de pêche et sur la façon de s’y conformer ?

1 : Oui
2 : Non



Questions ????

Vos questions
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