
MODERNISATION DU PROGRAMME DE PERMIS D’EMBARCATION DE PLAISANCE
Un permis d’embarcation de plaisance (PEP) est un document émis par le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada (TC) qui contient un numéro de permis unique permettant d’identifier des

navires et les titulaires de permis.
Ce numéro permet à la police et aux équipes de recherche et de sauvetage d’accéder à des renseignements importants en cas d’urgence. Il permet également d’assurer la responsabilité et le respect des

règlements en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

PROCESSUS DE MOBILISATION
Consultation sur la
proposition de frais
(automne 2020)

Publication dans la
Gazette du Canada I

Publication dans la
Gazette du Canada II

NOUVEAU FRAIS
AUTOMNE 2022

Les PEP émis avant 2010 sont valides à vie.
Les PEP émis après 2010 sont valides pour une période de 10 ans.

Réduire la période de validité à 5 ans. Pour faciliter l’identification des détenteurs de permis d’embarcation de plaisance en
minimisant la présence de renseignements désuets dans le système électronique de
délivrance de permis pour embarcations de plaisance.

Il est obligatoire d’avoir un PEP ou une immatriculation pour toute embarcation
de plaisance motorisée de 7,5 kilowatts (10 chevaux-vapeur) ou plus.

Inclure toutes les embarcations de plaisance de plus de six mètres (c. à d. tous les bâtiments
à propulsion mécanique ou à propulsion éolienne).
Exclure les bateaux à propulsion humaine (p. ex. les kayaks et les bateaux-dragons).

Pour fournir à TC un ensemble de données plus exhaustif sur les permis
d’embarcations de plaisance en situations d’urgence et ainsi identifier les
propriétaires des épaves et des bâtiments abandonnés.

Les détenteurs de PEP doivent signaler la vente ou le transfert d’une embarcation
de plaisance immatriculée dans les plus brefs délais. Les détenteurs de PEP doivent
signaler tout changement de nom ou d’adresse dans un délai de 90 jours.

Obliger les détenteurs de PEP à signaler un changement de nom ou d’adresse dans un délai de 30 jours
Obliger les personnes ayant acheté une nouvelle embarcation immatriculée ou ayant fait un transfert à
le signaler dans un délai de 30 jours.

Pour améliorer la fiabilité des renseignements sur les propriétaires
d’embarcation de plaisance pour une saison de navigation donnée.

Aucun type de transactions de PEP n’implique des frais pour le demandeur. Instaurer un frais de 15 $ pour l’émission d’un nouveau permis, pour un renouvellement de
permis, pour le transfert d’un permis existant ou pour l’émission d’un double de permis.
Aucun frais pour l’annulation d’un permis ou pour un changement d’adresse.

Pour réduire les coûts assumés par les contribuables pour la prestation
du service.

Norme de service:

Le permis sera envoyé dans
les 5 jours ouvrables suivant la

réception d’une demande dûment
remplie ainsi que de tous les

documents justificatifs.

Pour obtenir un PEP, il faut  :

•  Envoyer une demande à TC, préférablement par voie électronique sinon par la poste

Après réception du PEP, il faut :
• S’assurer d’avoir son PEP sur soi en tout temps à bord de l’embarcation de plaisance
• S’assurez que le numéro de permis soit visible des deux côtés de la proue de
l’embarcation de plaisance
• Renouveler le PEP tous les 5 ans

La base de données de TC
contient plus de 2,7 millions

de PEP

PROPOSITION DE CHANGEMENTS POUR ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ, BONIFIER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES

SITUATION ACTUELLE POURQUOI?PRINCIPAUX CHANGEMENTS PROPOSÉS

Permis d’embarcation
de plaisance

Il ne faut pas abandonner son embarcation de plaisance
Il faut recycler son embarcation de plaisance ou s’en défaire de manière responsable

Approximativement 120 000
transactions de PEP sont

traitées chaque année

Il en coûte 15,55 $ à TC pour
traiter une seule transaction

de PEP




