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ORIGINE DU PROGRAMME DE CONFORMITÉ DES 

PETITS BÂTIMENTS (PCPB)

Le PCPB a été lancé en 2011 par Transports Canada.

Objectif: Collaboration entre les propriétaires et Transports Canada dans le but

d’améliorer la sécurité de l’industrie maritime.

Ce programme vise tous les

bâtiments commerciaux (autres que

les embarcations de plaisance) qui :

• ont une jauge brute entre 0 et

15 tonneaux;

• transportent entre 0 et 12

passagers;

• ne sont pas des bateaux de

pêche;

• ne sont pas des bâtiments à

propulsion humaine.



PROGRAMME D’INSPECTION DES PETITS 

BÂTIMENTS DE PÊCHE (PIPBP)

Dans la région du Québec, 

un programme similaire a 

été mis sur pied en 2006 et 

est toujours actif. Il s’agit du: 

Programme d’inspection 

des petits bâtiments de 

pêche 

ou

Programme d’auto-

inspection.



PROGRAMME D’INSPECTION DES PETITS 

BÂTIMENTS DE PÊCHE (PIPBP)

En date d’aujourd’hui, plus de 350 navires de pêche de la région du Québec sont
inscrits au Programme d’auto-inspection.

*** Ces navires seront transférés graduellement vers le PCPB-P au cours des

prochaines années.
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358 navires inscrits au PIPBP (Région du Québec)



PROGRAMME DE CONFORMITÉ DES PETITS 

BÂTIMENTS DE PÊCHE D’UNE JAUGE BRUTE DE 

MOINS DE 15 (PCPB-P).

Avec l’entrée en force du 

nouveau Règlement sur la 

sécurité des bâtiments de pêche

en juillet 2017, une nouvelle 

version du PCPB a été mise sur 

pied pour y inclure les navires de 

pêche: 

Programme de conformité des 

petits bâtiments de pêche 

d’une jauge brute de moins de 

15 (PCPB-P).



QUELS BÂTIMENTS SONT ADMISSIBLES AU PCPB-P? 

Le PCPB-P s’applique aux petits 

bâtiments de pêche d’une jauge 

brute d’au plus 15 tonneaux

utilisés pour la pêche 

commerciale. 

Les bâtiments de pêche d’une jauge brute 

de plus de 15 demeurent assujettis à 

l’obligation d’inspection et de certification 

par Transports Canada. (Annuel ou 4 ans).



L’INSCRIPTION AU PCPB-P EST-ELLE 

OBLIGATOIRE?

L’inscription au PCPB-P est facultative. Toutefois, il est

Obligatoire de respecter la Loi de 2001 sur la marine marchande du 

Canada

Obligation du représentant autorisé en 

vertu de la LMMC de 2001:

106 (1) Le représentant autorisé d’un 

bâtiment canadien :

a) veille à ce que le bâtiment ainsi 

que ses machines et son 

équipement satisfassent aux 

exigences prévues par les 

règlements d’application de la 

présente partie;



MISE EN CONTEXTE DE LA RÈGLEMENTATION :

Plusieurs règlements et normes peuvent s’appliquer à votre bâtiment, à son

équipage ou ses équipements, même s’il a une jauge brute de moins de 15.



QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE RESPECTE PAS LA 

LMMC 2001?

Si vous ne respectez pas la LMMC 2001 et les règlements qui en 

découlent:

• Votre bâtiment est exploité de façon illégale;

• Vous pouvez faire l’objet de sanctions administratives 

pécuniaires, d’amendes ou votre bâtiment peut-être détenu.

Les pénalités, qui varient de 500 à 25 000 $, 

dépendent de la règlementation qui a été 

enfreinte. 

Certaines sont des amendes quotidiennes qui 

s’accumulent jusqu’à ce que le bâtiment 

devienne conforme. 



POURQUOI DEVRAIS-JE PARTICIPER AU PCPB-F ?

Le PCPB-P:

• Simplifie le processus de 

conformité réglementaire;

• Regroupe les exigences des 

nombreux règlements;

• Un seul outil facile à utiliser:

• Une liste de vérification  

• Des notes d’orientation

• Aide à déterminer si votre 

navire satisfait aux exigences 

de la réglementation et vous 

permet d’apporter les correctifs 

nécessaires au besoin.

• Peut vous renseigner sur la 

façon dont votre bâtiment est 

construit.



POURQUOI DEVRAIS-JE PARTICIPER AU PCPB-F ?

Le PCPB-P permet à Transports Canada d’établir un profil de risque pour chacun des

bâtiments inscrits et ainsi concentrer l’effort d’inspection sur les bâtiments les plus à risque

ou les bâtiments non-inscrits.



VOTRE AVIS COMPTE!

Pensez-vous que Transports Canada devrait effectuer davantage 

d’inspections de conformité et ainsi être plus présent sur les 

navires de pêche d’une jauge brute de moins de 15?

 OUI

 NON



COMMENT M’INSCRIRE AU PCPB-P :

Option 1:

a) Le propriétaire du bâtiment remplira le Rapport de conformité détaillé pour 

les petits bâtiments de pêche;

– Pour chacune des 

questions, le guide offre 

une explication détaillée 

afin que vous puissiez 

bien cibler l’exigence  

applicable à votre 

bâtiment et vous assurer 

de la rencontrer. 



b) Il joindra au rapport les documents à l’appui qui y sont spécifiés; 

c) Il soumettra le tout à son Centre de services de Transports Canada 

Sécurité et sûreté maritimes (SSMTC) :

• En format électronique via le                                                  b       

processus d’inscription en ligne                                                                    

(à venir)

ou 

• En format papier à un

bureau de Transports Canada. 

COMMENT M’INSCRIRE AU PCPB-P :



Option 2:

a) Accompagnement par SSMTC (Option privilégiée) :

Bien qu’il s’agisse d’un outil qui permet de simplifier la démarche de conformité,

la règlementation demeure complexe et l’exercice peut sembler ardu à première

vue.

Il est donc possible d’être accompagné dans le processus par un inspecteur de

TCSM:

 Un inspecteur se rendra à bord de 

votre navire sans aucuns frais. Il 

procèdera à la vérification et remplira 

également la documentation avec 

vous. 

Programme d’« auto-inspection »:

Un inspecteur communiquera avec vous

afin de planifier le transfert vers le PCPB-P. Une courte inspection de votre

navire pourrait alors être nécessaire.

COMMENT M’INSCRIRE AU PCPB-P :



UNE FOIS MA DEMANDE D’INSCRIPTION 

COMPLÉTÉE

• Un inspecteur de Transports Canada analysera votre demande et vous 

informera, s’il y a lieu, des modifications à apporter afin de rencontrer toutes 

les exigences applicables. 

• Au besoin, une liste d’éléments à corriger vous sera envoyée et les items 

signalés ou qui font défaut devront être corrigés selon l’échéance 

mentionnée afin que votre demande d’inscription puisse être complétée. 

• Une fois votre navire jugé 

conforme, vous recevrez la 

vignette orange à afficher sur 

votre bâtiment ainsi qu’une 

lettre de confirmation 

attestant la conformité de 

votre bâtiment et votre 

participation au PCPB-P.



ET ENSUITE…

• L’inscription au PCPB-P est valide pour cinq (5) ans.

• Il est de votre responsabilité d’assurer le maintien de la conformité de votre

bâtiment et de ses équipements durant cette période.

• Avant le début de chaque nouvelle saison de pêche, un rapport de

conformité annuel et un guide de l’utilisateur vous seront envoyés afin que

vous puissiez effectuer votre propre vérification.

• Une fois complété, ce formulaire devra nous être acheminé.

 Programme d’auto-inspection: 

Comme auparavant, Transports

Canada continuera de vous envoyer le

formulaire d’auto-inspection.



VOTRE AVIS COMPTE!

Pensez-vous que l’inscription au PCPB-P devrait être obligatoire et 

non plus sur une base volontaire?

 OUI

 NON



VOTRE AVIS COMPTE!

Pensez-vous que la portée du PCPB-P devrait être augmentée afin 

d’y inclure tous les navires de pêche d’une longueur de moins de 

24m ? 

 OUI

 NON



VOTRE AVIS COMPTE!

Croyez-vous que le PCPB-P devrait remplacer le présent régime 

d’inspection qui prévoit une certification aux quatre ans?

 OUI

 NON



QUESTIONS?


