Demande de permis d'embarcation de plaisance
INFORMATION GÉNÉRALE

Utilisez ce formulaire pour :
• demander un nouveau permis;
• transférer un permis existant (si vous achetez une embarcation d'occasion, vous êtes responsable de transférer le permis
de celle-ci);
• mettre à jour ou renouveler votre permis;
• obtenir un duplicata du permis; ou
• annuler un permis.
Méthode de délivrance
• s'il vous plaît indiquer votre méthode de délivrance préférée sur ce formulaire (courriel ou par la poste).
Soumission enligne
• Transports Canada, le Bureau de la sécurité nautique offre maintenant à ces clients, l'option d'appliquer pour le Permis
d'embarcation de plaisance enligne. S.V.P., visitez notre site web, noté ci-dessous pour plus de renseignements sur ce
nouveau programme.
Pourquoi ai-je besoin d'un permis d'embarcation de plaisance?
Un permis d'embarcation de plaisance valide aide les agents d'application de la loi et les organismes de recherche et de
sauvetage à identifier l'embarcation de plaisance en situation d'urgence. En vertu de la loi, un permis valide est obligatoire
pour toutes les embarcations de plaisance, y compris les motomarines, ayant un moteur de 10 cv (7,5 kW) ou plus. Le
numéro de permis doit être indiqué des deux côtés de la proue, en caractères d'imprimerie d'une hauteur d'au moins
7,5 centimètres (3 pouces) et d'une couleur contrastant avec celle de la proue.
En raison des récents changements à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les permis d'embarcation
de plaisance sont maintenant valides pour dix ans. S'il y a des changements à votre nom ou aux renseignements
relatifs à votre embarcation ou à votre adresse pendant cette période, vous devez mettre votre permis à jour.
Le permis d'embarcation de plaisance est gratuit.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada
(www.tc.gc.ca/securitenautique) ou appelez la ligne de renseignements sur la sécurité nautique au 1-800-267-6687.

COMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE
POUR OBTENIR UN PERMIS POUR UNE EMBARCATION DE PLAISANCE QUI N'A JAMAIS ÉTÉ MUNIE D'UN PERMIS
1.
2.
3.
4.
5.

Remplissez la partie A.
À la partie C, cochez la case «Domestique» si vous avez acheté l'embarcation au Canada ou «Importée» si vous l'avez achetée à l'extérieur du Canada.
Cochez «Nouvelle» dans la section «Raison de la demande».
Remplissez la partie D.
Remplissez la partie F.

Les documents à l'appui suivants doivent être présentés avec votre demande :
• ce formulaire de demande dûment rempli;
• une photocopie signée d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (voir 1) pour chaque propriétaire dont le nom apparaîtra sur le permis
d'embarcation de plaisance;
• une photocopie de l'acte de vente ou toute autre preuve de propriété (voir 2); et
• une photo en couleur récente de vue latérale de l'embarcation de plaisance (voir 3).
Pour les nouvelles embarcations de construction artisanale, puisqu' il n'existe pas d'acte de vente, vous devez aussi présenter :
• une déclaration sous serment dans laquelle figure le nom de la personne qui a construit l'embarcation (vous pouvez utiliser le
modèle de déclaration ou tout autre document similaire, à condition qu'il contienne toute l'information requise).
Vous devez cocher la case «construction artisanale» à la partie D sur le formulaire de demande.
POUR TRANSFÉRER LE PERMIS D'UNE EMBARCATION DE PLAISANCE DÉJÀ MUNIE D'UN PERMIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remplissez la partie A.
Remplissez la partie B en inscrivant le numéro de permis actuel de l'embarcation de plaisance dans la case appropriée.
Cochez la case «Transfert» dans la section «Raison de la demande».
Remplissez la partie D.
Remplissez la partie E.
Remplissez la partie F.

Les documents à l'appui suivants doivent être présentés avec votre demande :
• ce formulaire de demande dûment rempli;
• une photocopie signée d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (voir 1) pour chaque propriétaire dont le nom apparaîtra sur le permis
d'embarcation de plaisance;
• une photocopie de l'acte de vente ou toute autre preuve de propriété (voir 2); et
• une photo en couleur récente de vue latérale de l'embarcation de plaisance (voir 3).
POUR METTRE À JOUR OU RENOUVELER VOTRE PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE
1.
2.
3.
4.
5.

Remplissez la partie A.
Remplissez la partie B en inscrivant le numéro de permis actuel de l'embarcation de plaisance dans la case appropriée.
Cochez «Mise à jour» ou «Renouveler» dans la section «Raison de la demande».
Remplissez la partie D.
Remplissez la partie F.

Remarque 1: Si vous souhaitez modifier le nom inscrit sur le permis, vous devez présenter un document attestant que vous avez changé de nom (une
photocopie du document est préférée et acceptable).
Les documents à l'appui suivants doivent être présentés avec votre demande :
• ce formulaire de demande dûment rempli;
• une photocopie signée d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (voir 1) pour chaque propriétaire dont le nom apparaît sur le permis
d'embarcation de plaisance; et
POUR OBTENIR UN DUPLICATA DE VOTRE PERMIS

1.
2.
3.
4.
5.

Remplissez la partie A.
Remplissez la partie B en inscrivant le numéro de permis actuel de l'embarcation de plaisance dans la case appropriée.
Cochez la case «Duplicata» dans la section «Raison de la demande».
Remplissez la partie D.
Remplissez la partie F.

Les documents à l'appui suivants doivent être présentés à votre demande :
• ce formulaire de demande dûment rempli; et
• une photocopie signée d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (voir 1) pour chaque propriétaire dont le nom apparaît sur le permis
d'embarcation de plaisance.
Une photographie de l'embarcation n'est PAS demandée lorsque vous demandez un duplicata de votre permis de plaisance.

POUR ANNULER UN PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE
1.
2.
3.
4.

Remplissez la partie A.
Remplissez la partie B en inscrivant le numéro de permis actuel de l'embarcation de plaisance dans la case appropriée.
Cochez la case «Annulation» dans la section «Raison de la demande».
Remplissez la partie F.

Les documents à l'appui suivants doivent être présentés avec votre demande :
• ce formulaire de demande dûment rempli;
• une photocopie signée d'une pièce d'identité valide émise par le gouvernement (voir 1) pour chaque propriétaire dont le nom apparaît sur le permis
d'embarcation de plaisance;
• une photocopie de l'acte de vente ou toute autre preuve de propriété (voir 2);
• une photo en couleur récente de vue latérale de l'embarcation de plaisance (voir 3); et
• une note indiquant la raison pour l'annulation du permis (voir remarque 2).
Remarque 2 : Un permis d'embarcation de plaisance peut seulement être annulé si l'embarcation n'est plus en bon état, fut détruite, ne sera plus
principalement entretenue et utilisée au Canada, ou l'embarcation de plaisance sera immatriculée.
Si vous avez vendu votre embarcation, le nouveau propriétaire est responsable de demander le transfert du permis de plaisance à leur nom. Il est le
seul autorisé à annuler le permis d'embarcation de plaisance.
DOCUMENTS À L'APPUI
1 Une pièce d'identité valide émise par le gouvernement peut être :
•
•
•
•

un certificat de naissance délivré par une province ou un territoire;
un certificat de citoyenneté canadienne;
un passeport canadien; ou
un permis de conduire délivré par une province ou un territoire.

Remarque 3: La carte santé ne peut pas être utilisée comme preuve d'identité.
Les non-résidents peuvent utiliser une pièce d'identité valide délivrée par leur pays.
2 La preuve de propriété ou l'acte de vente doit comprendre les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•

le nom, l'adresse et la signature d'un représentant de l'entreprise ou le nom au complet, l'adresse et la signature du propriétaire précédent;
la date de vente;
le nom, l'adresse et la signature du nouveau propriétaire;
la description de l'embarcation de plaisance (marque, modèle et autres particularités indiquées dans la demande);
le numéro de série de la coque (NIC) ou le numéro d'étiquette de conformité (si disponible); et
le numéro de permis d'embarcation de plaisance (si déjà muni d'un permis).

3 La photo de l'embarcation de plaisance devrait rencontrer les exigences suivantes :
1. La photo récente de pleine vue latérale de l'embarcation de plaisance en couleur doit être un minimum de 4" X 6" (la photo de l'embarcation de plaisance
doit être claire);
2. de bonnes conditions d'éclairage; et
3. l'embarcation ne doit pas être entourée d'autres embarcations.
Pour plus d'information et un exemplaire d'une photographie acceptable, s.v.p. consulter le site de Transports Canada, le Bureau de la sécurité nautique.
COMMENT ENVOYER VOTRE DEMANDE?
Remplissez et signez le formulaire de demande et postez-le avec les documents requis à l'adresse suivante :
Centre de traitement des permis d'embarcation de plaisance
C.P. 2006
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G4
Prévoyez un délai de cinq (5) jours ouvrables, plus le délai de livraison postale, pour le traitement de votre demande. Les demandes ne seront traitées que si
vous avez fourni tous les renseignements nécessaires et inclus tous les documents requis (des photocopies des documents à l'appui sont préférées et
acceptables). Aucune documentation n'est conservée.

DEMANDE DE PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE

PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

Les renseignements personnels que vous fournissez sur le formulaire sont recueillis en vertu du Règlement sur les petits bâtiments de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Ces
renseignements sont recueillis dans le but de délivrer des permis d'embarcation de plaisance et d'identifier les propriétaires et les utilisateurs d'embarcations de plaisance ainsi que de surveiller et de
faire respecter la conformité aux dispositions sur la sécurité nautique du Règlement sur les petits bâtiments. (Remarque : Un permis n'est pas considéré comme un document permettant d'établir le
droit de propriété d'une embarcation de plaisance.) L'information peut être divulguées aux parties participant aux activités de recherche et sauvetage ainsi qu'aux organismes d'application de la loi en
vue de l'application des lois fédérales ou provinciales ou la tenue d'enquêtes licites, notamment concernant l'obligation de payer la taxe de vente provinciale. Les renseignements recueillis sont décrits
dans le fichier de renseignements personnels intitulé Permis d'embarcation de plaisance (numéro de fichier TC PPU 044). En vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, les personnes ont un droit d'accès et de protection de leurs renseignements personnels. Les instructions à suivre pour obtenir vos renseignements personnels sont fournies dans
InfoSource dont un exemplaire se trouve dans les principales bibliothèques publiques et bibliothèques d'instructions d'enseignement.

(A) RENSEIGNEMENTS DU DEMANDEUR
Propriétaire primaire (nom de famille, prénom, initiale)

Propriétaire secondaire (nom de famille, prénom, initiale)

Numéro de téléphone

Nom de l'entreprise

Date de naissance (jj-mm-aaaa)
(Non-exigée pour une entreprise)

Adresse
Ville/province/territoire/état

Pays

Code postal/zip

Préfix de la province/territoire où l'embarcation sera
principalement maintenue et opérée

Adresse électronique

Je préfère que mon permis d'embarcation
de plaisance me soit délivré par :

Courriel

Postes Canada

JE DEMANDE PAR LA PRÉSENTE UN PERMIS D'EMBARCATION DE PLAISANCE ET DÉCLARE :
(C) EMBARCATION DE PLAISANCE NON MUNIE D'UN PERMIS

(B) EMBARCATION DE PLAISANCE DÉJÀ MUNIE D'UN PERMIS
Ayant acheté l'embarcation de plaisance décrite en (D) et portant le
numéro de permis :

OU

Ayant acheté l'embarcation de plaisance décrite en (D)
DOMESTIQUE

IMPORTÉE

Raison de la demande (choisissez un)
Nouvelle

Renouvellement

Mise à jour

Transfert

Duplicata

Annulation

Permis de commerçant

Abandonnée

(D) DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Type de propulsion (choisissez un)
Hors-bord
Hélice

En-bord
Motomarine

En-bord/Hors-bord

Réaction hydraulique

À propulsion humaine

Voile

Longueur (m)

À voile aux.

Numéro de série de la coque (NIC)

Je certifie par la présente que je ne peux pas trouver/obtenir le numéro de série de la coque

Avis de conformité candienne attaché au bâtiment

1er

Les embarcations de plaisance construites ou importées après le
août 1981 doivent porter un numéro de série de la coque (NIC).
Les embarcations de plaisance de fabrication artisanale ne sont pas tenues d'avoir un numéro de série de la coque (NIC) si elles ont été construites
pour usage personnel.
Matériau de la coque
Type de coque
Couleur primaire de la coque

Couleur secondaire de la coque

Manufacturier et modèle de l'embarcation de plaisance

ou

Construction artisanale

(E) RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) PRÉCÉDENT(S)
Nom(s) du/des propriétaire(s) précédent(s)
Adresse

Numéro de téléphone

Ville/province/territoire/état

Pays

Code postal/zip

(F) SIGNATURE(S) DU/DES PROPRIÉTAIRE(S)

84-0172F (2008-14)

Signature du propriétaire (primaire)

Date (jj-mm-aaaa)

Signature du propriétaire (secondaire)

Date (jj-mm-aaaa)

