
MODERNISATION DU PROGRAMME DE
COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D’EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Des organisations et des entreprises indépendantes offrent au public des cours de sécurité nautique et des services d’examen permettant d’obtenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP).
C’est le Programme de compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (le Programme) de TC qui accorde l’agrément à ces organisations et entreprises et leur fournit le matériel d’examen.

PROCESSUS DE MOBILISATION

Consultation sur la
proposition des frais
(automne 2020)

Publication dans la
Gazette du Canada I

Publication dans la
Gazette du Canada II

NOUVEAUX FRAIS
AUTOMNE 2022

Tous les conducteurs
d’embarcations

motorisées doivent avoir
une CCEP

TC facturera aux prestataires de cours :
• des frais de demande d’accréditation de

cours de 5 000 $ (payable tous les cinq
ans)

• des frais d’accès au matériel d’examen
de 8,50 $ par CCEP émise

Normes de service:
TC accusera réception d’une demande d’accréditation de cours dûment remplie et communiquera les prochaines

étapes dans les 10 jours ouvrables suivant la réception.
TC fournira aux prestataires de cours agréés un accès en tout temps (à l’exclusion des périodes de maintien de

système) à la banque de données des questions et réponses des examens de sécurité nautique dans le système de
base de données sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance.

Pour obtenir une CCEP, il faut :
• Suivre un cours de sécurité nautique

avec un prestataire de cours du
secteur privé (en présentiel ou à

distance)
• Passer un examen

Prestataires de cours du
secteur privé

Facturer entre 50 $ et 70 $
pour le cours, l’examen et la

CCEP

Le Bureau de la sécurité nautique
de TC accorde l’accréditation aux

prestataires de cours et leur fournit du
matériel d’examen

Le Programme coûte 1,69 M$ par année

Les contribuables assument
l’entièreté des coûts relatifs

à ce service offert aux
fournisseurs de cours

FRAIS
PROPOSÉS




