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Pêcheur = métier à risque  Navire: système technologique 
piloté et complexe

 Environnement mouvant et 
changeant

 Pressions économiques 
 Contraintes de temps
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 Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
 Règlement sur le personnel maritime
 Règlement sur les abordages 
 Règlement sur les stations radio de navires
 Règlement sur la sécurité de la navigation
 Règlement sur les certificats de bâtiments
 Règlement sur les machines de navires
 Normes d’électricité régissant les navires
 …

Bâtiment de 
pêche 
Règlements et 
normes de TC



LMMC 2001
Entrée en vigueur 
en 2007

 Loi moins prescriptive
 Pouvoirs, devoirs et interdictions
 Davantage axée sur le rendement
 Responsabilités partagées 

(plus large part attribuée à l’industrie)

L’industrie doit être responsable de 
la gestion des risques inhérents à ses 
activités et être plus proactive



LMMC 2001

106 Le représentant autorisé d’un 
bâtiment veille à ce que le bâtiment 
satisfasse aux exigences prévues par les 
règlements

109 Le capitaine d’un bâtiment 
prend toutes les mesures utiles pour 
assurer la sécurité du bâtiment et des 
personnes à bord

118 Il est interdit de prendre toute 
mesure qui pourrait compromettre la 
sécurité du bâtiment et des 
personnes à bord



LMMC 2001

La LMMC 2001 introduit une approche 
plus globale afin d’encourager l’industrie 
à aborder la sécurité d’une façon plus 
proactive et systémique

Pourquoi?
Une entité peut se conformer aux 
règlements sans pour autant gérer de 
façon efficace les risques pour les 
maintenir à un niveau acceptable



Poids de  la
responsabilité

 Devoir d’assurer la conformité aux normes
(responsabilité légale)
Relativement simple. Exige une 
connaissance des normes, de 
l’investissement nécessaire et une        
volonté de s’y conformer

 Interdiction de mettre en danger
(responsabilité morale)
Plus complexe. Demande un bon 
jugement, de la vigilance et une bonne 
gestion des risques



Changement du cadre de responsabilisation nécessite un 
changement de culture

Responsabilités Responsabilisation

 Favoriser une compréhension uniforme 
du cadre normatif et des nouvelles 
responsabilités

 Favoriser l’implantation des principes 
de gestion de la sécurité (SGS)



+ responsabilité + imputabilité

Obligation d’une personne de 
répondre de ses actes en raison du 

rôle qu'elle doit assumer et d'en 
supporter toutes les conséquences

Se tenir responsable d’une action
passée, être prêt à en rendre 
compte et à en payer le prix



Agissez de façon responsable et préservez 
ainsi votre imputabilité

1. En vous assurant d’être conforme aux normes

2. En effectuant une bonne gestion des risques
 Être conscient des dangers
 Faire une bonne évaluation des risques
 Travailler en prévention

3. En effectuant une bonne gestion de la sécurité
 Établir des procédures
 Former l’équipage et pratiquer vos procédures



Merci et bonne saison 2018! 
En toute sécurité

Robert Fecteau
Gestionnaire
Sécurité maritime

robert.fecteau@tc.gc.ca


