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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
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RÈGLES DE BASE CONCERNANT
LES EMBARCATIONS À MOTEUR
PERMIS

Tout conducteur doit
détenir une carte de
conducteur d’embarcation
de plaisance. La formation
doit être obtenue auprès
d’un prestataire de cours
agréé.

IMMATRICULATION
L’embarcation doit détenir :
- numéro de série
- immatriculation de
l’embarcation

RESTRICTIONS RELATIVES À L’ÂGE ET À LA PUISSANCE DU MOTEUR
- Moins de 12 ans : jusqu’à 10 HP
- 12 ans et moins de 16 ans : jusqu’à 40 HP
- Moins de 16 ans sans surveillance : ne peut conduire une motomarine
-16 ans et plus : aucune restriction

ÉQUIPEMENT DE
SÉCURITÉ REQUIS
- Gilet de flottaison homologué,
selon le nombre de passagers
- Écope ou pompe manuelle
- Lampe de poche étanche
- Dispositif de propulsion
manuelle (rame)
- Ligne d’attrape flottante
- Ancre
- Extincteur
- Dispositif de signalisation
sonore (ex. : sifflet)
- Feux de signalisation

AMENDES LES PLUS FRÉQUENTES
- Conduire sans avoir l’âge requis = 250$
- Ne pas avoir à bord une preuve de compétence ou
un permis d’embarcation de plaisance = 250$
- Modifier/Détériorer/Enlever le numéro de série
de la coque = 350$
- Utiliser une embarcation de manière imprudente et
sans considération raisonnable pour autrui = 350$
- Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité
n’est pas en bon état de fonctionnement = 200$
- Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion
humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de
flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la
bonne taille pour chaque personne = 200$ + 100$
par gilet manquant
- Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique sans
silencieux en bon état de fonctionnement = 250$
- Conduire en état d’ébriété - 1ier délit = 1000$
- Remorquer des personnes sans avoir une troisième
personne à bord pour surveiller = 250$

Référence : Bureau de la sécurité nautique ( https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf)

