
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Honourable Omar Alghabra 
 
Ministre des Transports 
 

Le 15 janvier 2021 
Monsieur le ministre, 
 
Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre récente nomination. Le mandat de Transports 
Canada et votre rôle de ministre sont d'une importance critique pour de nombreux aspects de la bonne 
santé économique du pays, pour sa responsabilité environnementale, et pour des éléments clés de son 
infrastructure. Par la présente lettre, je tiens à aborder avec vous une question urgente pour ma 
circonscription. 
 
Je vous remercie de la présente occasion de réagir à la consultation publique sur la modernisation du 
Programme de délivrance de permis pour embarcations de plaisance. En soi, la modernisation du 
programme ne résoudra pas le problème des bâtiments abandonnés. Toute amélioration au programme 
doit aller de pair avec la création d’un régime robuste d'application de la loi, un financement adéquat, et 
l'octroi de ressources suffisantes aux autorités appropriées. En outre, il ne faut pas négliger la question 
du manque de réglementation à propos des bouées d'amarrage privées.  
 
Au cours de la dernière décennie, mon travail de sensibilisation sur la nécessité d'une loi, accompagnée 
de ressources adéquates, sur le nettoyage et l'enlèvement de bâtiments abandonnés a été alimenté, en 
grande partie, par les expériences de groupes, d'organisations et de particuliers touchés par ce 
problème. Tous ces intervenants ont subi les effets de l’absence de gestion de la part de Transports 
Canada et du Programme de protection de la navigation (PPN) en relation avec les bâtiments 
abandonnés. Je tiens ici à me faire le relais de ces intervenants locaux, en incluant dans la présente un 
grand nombre de leurs réflexions. 
 
Application du programme de délivrance de permis pour embarcations de plaisance  
L'application du programme de délivrance de permis doit se faire de façon stricte, claire et efficace. On 
n'atteindra jamais les objectifs du programme sans application rigoureuse du processus d'inscription. La 
Saanich Inlet Protection Society (SIPS) a souligné le fait que l'amende de 250 $ prévue pour la non-
conformité au programme actuel n'est appliquée que très rarement. Un grand nombre d'embarcations 
reçoivent un permis par le programme, mais au fil du temps des changements de propriétaires 
interviennent sans qu'ils soient rapportés dans le système. Beaucoup d'embarcations n'affichent pas leur 
numéro de permis. Dans d'autres cas, une recherche de numéros mène à un propriétaire qu'on ne peut 
retracer ou dont les coordonnées s’avèrent incorrectes.  
 



 
 

Malcolm Falconer, du groupe de travail de Tsehum Harbour, dans ma circonscription de Saanich-Gulf 
Islands, recommande que le Programme de délivrance de permis d’embarcations de plaisance suive le 
modèle de l’immatriculation des véhicules automobiles, comme dans l’État de Washington. Là-bas, pour 
naviguer à bord d’une embarcation, l’amarrer ou l’exploiter d’une façon quelconque, il faut détenir un 
titre de l’État, un certificat d’inscription au registre et une vignette d’immatriculation. Le certificat 
d’inscription doit se trouver à bord chaque fois qu’on utilise l’embarcation, et les vignettes doivent être 
visibles. À moins de bénéficier d’une exemption spécifique, les propriétaires doivent obtenir un titre et 
faire inscrire leurs embarcations dans les 60 jours après avoir emménagé dans l’État, ou dans les 15 jours 
de l’achat de leur embarcation, s’il s’est fait à l’extérieur de l’État. Les exploitants d’embarcations sont 
retraçables parce que leurs informations sont exactes et à jour.  
 
Relativement au problème des bâtiments abandonnés, le Canada bénéficierait de l'application d'un 
modèle semblable à celui de l'État de Washington. Il faut non seulement exiger que le certificat 
d'inscription ou la documentation soient toujours à bord de l'embarcation, mais aussi faire respecter 
cette exigence. Bien entendu, dans bien des cas, arraisonner des embarcations est peu pratique et trop 
coûteux. Par conséquent, il faut exiger un affichage externe de conformité au programme pour l'année 
en cours. Une vignette de couleur est parfaite à cette fin, pour une embarcation comme pour un véhicule 
automobile. On devrait également prévoir un code-barres sur la vignette pour permettre une lecture 
numérique des données du registre des inscriptions par les services d'urgence ou de récupération des 
épaves. À l'heure actuelle, Transports Canada recommande que les détenteurs de permis d'embarcations 
de plaisance aient toujours leur permis à bord et que les numéros de licence soient affichés des deux 
côtés de la proue de l'embarcation. Malheureusement, si personne ne fait respecter ces 
recommandations, elles ne servent à rien. 
 
Je suis heureuse de voir que l'on propose d'exiger l'inscription de toutes les embarcations de plaisance 
de plus de six mètres, plutôt que de celles qui sont équipées d'un moteur d'au moins 7,5 kW (10 CV). 
Sous l'ancien règlement, bien des embarcations étaient exemptées, par exemple les voiliers qui n'ont pas 
besoin d'un moteur puissant.  
 
Transfert immédiat de propriété 
Le Programme de délivrance de permis pour embarcations de plaisance doit rendre obligatoire le 
transfert immédiat de propriété et de responsabilité opérationnelle pour toute embarcation de plaisance 
vendue ou transférée. Le site Web de Transports Canada stipule qu’à la vente d'une embarcation de 
plaisance, le nouveau propriétaire doit transférer le permis en soumettant une demande ou en envoyant 
la documentation au Centre de traitement des permis d'embarcation de plaisance. Rien n'incite le 
nouveau propriétaire à transférer la responsabilité, ce qui représente un risque pour le vendeur, qui 
pourrait être tenu responsable d'une utilisation inappropriée de l'embarcation. Dans le cas de la vente 
ou du transfert d'une embarcation, tous les permis d'embarcation de plaisance devraient inclure une 
section à signer et dater par les deux parties au moment du transfert. Le nouvel exploitant pourrait 
garder cette documentation à bord; elle resterait valide jusqu'à l'acquisition d'un permis à jour.  
 
Financement et ressources 
L'autorité d'application appropriée doit bénéficier d’un financement et de ressources adéquates. 
L'autorité d'application déléguée doit avoir la possibilité pratique de faire respecter le programme. Un 
membre du groupe de travail de Tsehum Harbour a révélé que pendant de nombreuses années, le PPN 
n'a pas eu l'embarcation qui lui aurait permis d'appliquer adéquatement les dispositions de la Loi sur la 
protection des eaux navigables, eu égard au maintien d'un passage libre et dégagé, des bâtiments 
abandonnés, ou autres. Par défaut, on adressait souvent plaintes et appels à la Garde côtière. L'autorité 
responsable de l'application du Programme de permis et du traitement des bâtiments abandonnés doit 
avoir les fonds et l'équipement nécessaires. Des agences de trois niveaux d'administration sont 



 
 

concernées par cette question, mais aucune d'entre elles n'accepte de s'en charger. La question doit être 
résolue. Pour un véritable respect de la réglementation, il faut de la clarté.  
 
Réglementation des bouées d’amarrage privées 
Pour les bouées d'amarrage privées, le manque de réglementation est total. Avant mars 2004, la Garde 
côtière canadienne assurait une présence importante du MPO sur les plans d'eau. À l'époque, les bouées 
d'amarrage privées étaient considérées comme des « ouvrages », au même titre que les quais et les jetées; 
elles étaient soumises à des inspections visuelles et un processus d'approbation. Malheureusement, en 
2004, il y a eu transfert des responsabilités et de l'application réglementaire du MPO et de la Garde 
côtière canadienne à Transports Canada et au Programme de protection des eaux navigables. Les bouées 
d'amarrage privées ont alors été désignées « œuvres mineures », pour lesquelles une autorisation n’était 
plus nécessaire si elles étaient mises en place conformément aux critères figurant dans l'Arrêté sur les 
ouvrages mineurs, sous « Systèmes d'amarrage ». La Garde côtière a subi d’importantes compressions, et 
le Programme de protection des eaux navigables n'avait de mandat que pour le droit à la navigation. 
 
Faire des bouées d'amarrage des « ouvrages mineurs » a mené à la situation confuse que l'on constate 
aujourd'hui, ou le premier arrivé est le premier servi. Il faut abandonner cette exclusion pour les 
ouvrages mineurs. Il n'est pas bon qu'un particulier ou une entité puisse mettre en place une bouée 
d'amarrage privée à sa guise, pourvu qu'elle respecte les exigences figurant dans la Loi sur la protection de 
la navigation et le Règlement sur les bouées privées, sans plus d'autorisation de la part de Transports 
Canada. Le manque de contrôle et de réglementation de ces bouées crée des dangers importants pour la 
navigation dans les îles du Golfe.  
 
Selon Mark Lindholm, de WestBay Marine Village, « conjointement au Programme d’immatriculation 
des bâtiments, il devrait y avoir révision complète de la réglementation sur les bouées d’amarrage 
privées. Il faudrait prévoir un système d'inscription des propriétaires semblable au registre des yachts, 
de même que des frais annuels importants pour la mise en place et l'utilisation de bouées d'amarrage 
privées ». Nombre de mes électeurs m'ont raconté comment des particuliers jettent des moteurs, des 
blocs de ciment et des pièces d'automobile au fond de l'océan pour ancrer leurs bouées d'amarrage. Il n'y 
a ni supervision ni reddition de comptes. Il faut mettre fin à de telles pratiques. Le Canada doit mettre en 
œuvre un processus d'approbation pour les bouées d'amarrage privées, de même qu'un programme 
d'inscription pour tenir leurs propriétaires responsables. Des modifications à la Loi sur les eaux navigables 
seront nécessaires. Transports Canada doit prévoir des incitatifs pour le retrait des bouées d'amarrage et 
des apparaux de mouillage, lorsque ces bouées ne sont plus utilisées par leurs propriétaires. 
 
Depuis 2015, nous avons amélioré pas à pas le régime législatif s'appliquant aux bâtiments abandonnés, 
mais bien des problèmes demeurent. Adopter les mesures recommandées par mes électeurs et, par 
l'intermédiaire de la présente lettre, par le Parti vert, fera beaucoup pour améliorer la sécurité et la 
protection de l'environnement sur la mer des Salish. 
 
En vous remerciant à nouveau de cette occasion de formuler des commentaires, je vous prie d'agréer 
Monsieur le ministre l'expression de mes sentiments distingués. 
 

 
 
 
 

Elizabeth May O.C. 
Députée de Saanich-Gulf Islands  
Leader parlementaire pour le Parti vert du Canada 


