
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS  DU BATEAU DE PÊCHE

Des modifications au bâtiment ou à son équipement peuvent modifier la stabilité du bâtiment.  Utilisez ce formulaire pour faire le suivi des modifications qui 
ajoutent, enlèvent ou déplacent une masse de plus que 100 kg (220 lb) et pour consigner vos changements d'activité, par ex.  un changement de secteur de 
pêche, de type de pêche ou de méthode de pêche. Tenez le formulaire à jour et conservez-le avec le Certificat d'immatriculation du bâtiment aux fins d'examen 
durant les inspections et à titre de registre personnel pour référence future. Si le bâtiment est vendu, l'Historique des modifications devrait être remis au nouveau 
propriétaire.

Nom du bâtiment (inclure les anciens noms)

Jauge brute

No matricule Année de  
construction

Port d'immatriculation

Longueur du bâtiment Largeur Creux

Propriétaire(s) Adresse

Type de pêche Est-ce qu'un livret de stabilité est  
tenu pour ce bâtiment?

Oui Non

Bâtiment conçu à l'origine pour : (type et méthode de pêche)

Catégories de modifications 
    
CO = Coque                       RO = Rouf              EL = Électrique                           CI = Citernes à mazout/eau douce 
CE = Cales/Écoutilles                      MO = Moteur            MA = Mât de charge et autres mâts               EQ = Équipement de pont 
GE = Engins de pêche (filets, trappes, etc.)     OF = Outillage fixe (treuils, tambours, bâtis)          CP = Changement de pêche                          AU = Autre  

Énumérez les modifications connues (toutes les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction) :
Catégorie Description et endroit Masse ajoutée  

(enlevée) 
Date de la  

modification 
(jj-mm-aaaa)

Initiales 
  
 

85-0435F (0801-01)



Comment remplir et utiliser l'« Historique des modifications du bateau de pêche »

Vous devez remplir le formulaire au meilleur de votre connaissance en y consignant une description détaillée des modifications au fur et à 
mesure qu’elles sont apportées : 
 
          ajouts ou changements (autres que des travaux réguliers d’entretien) à l’équipement de levage et aux engins de pêche; 
          changements de méthode de pêche, d’espèce de poisson capturé ou de méthode d’entreposage; 
          modifications à la structure, à l’équipement ou aux engins du bâtiment qui ajoutent, enlèvent ou déplacent une masse de plus que 100    
            kg (220 livres). 
 
Ajoutez la date de la modification sur la ligne et apposez vos initiales à côté. Au moment de l’inspection, si aucune modification n’a été 
apportée, indiquez la mention « aucun changement », la date et vos initiales sur la ligne suivante encore disponible. 
 
Communiquez avec un consultant maritime au sujet de l’incidence des changements sur la stabilité de votre bâtiment : 
 
          avant de procéder à des modifications qui ajoutent une masse considérable sur le pont, en sachant que plus la masse est haute,  
            plus elle peut influer sur la stabilité du bâtiment. L’ajout d’une masse sous le pont améliore généralement la capacité de redressement  
            d’un bâtiment, mais cela réduit son franc-bord et peut réduire ainsi sa marge de stabilité; 
 
          lorsque toutes les modifications créent ensemble une masse importante. En règle générale, une modification de 2 % du  
            déplacement est « importante », mais l’emplacement de la masse doit également être pris en considération. Une masse ajoutée peut  
            avoir de plus grandes répercussions néfastes sur la stabilité si elle est placée à un point plus élevé que le centre de gravité du  
            bâtiment.  L’enlèvement d’une masse sous le pont peut également nuire à la stabilité. 

Considérations importantes  
Si vous avez un livret de stabilité, mais ne savez pas l'utiliser, il est recommandé de suivre un cours sur la stabilité des bateaux de pêche. À 
tout le moins, faites-vous expliquer le contenu du livret (de préférence par l'expert-conseil maritime qui l'a préparé). 
  

Établissez des procédures relativement aux conditions énumérées dans la section ci-dessous intitulée « Comment limiter le plus possible les 
risques pour la stabilité »,  expliquez ces procédures à vos membres d'équipage et assurez-vous qu'ils les suivent. Si vos membres 
d'équipage reçoivent la formation requise et sont bien informés, cela réduit les risques d'atteinte involontaire à la stabilité. 
  

Pour plus d'information, veuillez consulter la page relative à la stabilité sur le site Web de Transports Canada ou le Centre de Transports 
Canada situé le plus près de chez vous.


HISTORIQUE DES MODIFICATIONS  DU BATEAU DE PÊCHE
Des modifications au bâtiment ou à son équipement peuvent modifier la stabilité du bâtiment.  Utilisez ce formulaire pour faire le suivi des modifications qui ajoutent, enlèvent ou déplacent une masse de plus que 100 kg (220 lb) et pour consigner vos changements d'activité, par ex.  un changement de secteur de pêche, de type de pêche ou de méthode de pêche. Tenez le formulaire à jour et conservez-le avec le Certificat d'immatriculation du bâtiment aux fins d'examen durant les inspections et à titre de registre personnel pour référence future. Si le bâtiment est vendu, l'Historique des modifications devrait être remis au nouveau propriétaire.
Nom du bâtiment (inclure les anciens noms)
Jauge brute
No matricule
Année de 
construction
Port d'immatriculation
Longueur du bâtiment
Largeur
Creux
Propriétaire(s)
Adresse
Type de pêche
Est-ce qu'un livret de stabilité est 
tenu pour ce bâtiment?
Bâtiment conçu à l'origine pour : (type et méthode de pêche)
Catégories de modifications
                           
CO = Coque                                       RO = Rouf                                              EL = Électrique                                           CI = Citernes à mazout/eau douce
CE = Cales/Écoutilles                                      MO = Moteur                                    MA = Mât de charge et autres mâts               EQ = Équipement de pont
GE = Engins de pêche (filets, trappes, etc.)     OF = Outillage fixe (treuils, tambours, bâtis)                  CP = Changement de pêche                                  AU = Autre  
Énumérez les modifications connues (toutes les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction) :
Catégorie 
Description et endroit 
Masse ajoutée 
(enlevée) 
Date de la 
modification
(jj-mm-aaaa)
Initiales
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Comment remplir et utiliser l'« Historique des modifications du bateau de pêche »
Vous devez remplir le formulaire au meilleur de votre connaissance en y consignant une description détaillée des modifications au fur et à mesure qu’elles sont apportées :
        l  ajouts ou changements (autres que des travaux réguliers d’entretien) à l’équipement de levage et aux engins de pêche;        l  changements de méthode de pêche, d’espèce de poisson capturé ou de méthode d’entreposage;        l  modifications à la structure, à l’équipement ou aux engins du bâtiment qui ajoutent, enlèvent ou déplacent une masse de plus que 100    
            kg (220 livres).
Ajoutez la date de la modification sur la ligne et apposez vos initiales à côté. Au moment de l’inspection, si aucune modification n’a été apportée, indiquez la mention « aucun changement », la date et vos initiales sur la ligne suivante encore disponible.
Communiquez avec un consultant maritime au sujet de l’incidence des changements sur la stabilité de votre bâtiment :
        l  avant de procéder à des modifications qui ajoutent une masse considérable sur le pont, en sachant que plus la masse est haute,          
            plus elle peut influer sur la stabilité du bâtiment. L’ajout d’une masse sous le pont améliore généralement la capacité de redressement                   
            d’un bâtiment, mais cela réduit son franc-bord et peut réduire ainsi sa marge de stabilité;
        l  lorsque toutes les modifications créent ensemble une masse importante. En règle générale, une modification de 2 % du 
            déplacement est « importante », mais l’emplacement de la masse doit également être pris en considération. Une masse ajoutée peut 
            avoir de plus grandes répercussions néfastes sur la stabilité si elle est placée à un point plus élevé que le centre de gravité du 
            bâtiment.  L’enlèvement d’une masse sous le pont peut également nuire à la stabilité.
Considérations importantes 
Si vous avez un livret de stabilité, mais ne savez pas l'utiliser, il est recommandé de suivre un cours sur la stabilité des bateaux de pêche. À tout le moins, faites-vous expliquer le contenu du livret (de préférence par l'expert-conseil maritime qui l'a préparé).
 
Établissez des procédures relativement aux conditions énumérées dans la section ci-dessous intitulée « Comment limiter le plus possible les risques pour la stabilité »,  expliquez ces procédures à vos membres d'équipage et assurez-vous qu'ils les suivent. Si vos membres d'équipage reçoivent la formation requise et sont bien informés, cela réduit les risques d'atteinte involontaire à la stabilité.
 
Pour plus d'information, veuillez consulter la page relative à la stabilité sur le site Web de Transports Canada ou le Centre de Transports Canada situé le plus près de chez vous.
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