
Préparatifs de voyage : 
 a Bulletin de prévisions  

météo maritime

 a Plan de navigation

À emporter : 
 a Équipement de  

sécurité

 a CCEP et pièce 
d’identité

 a Cartes marines

Porter

 a Gilets de  
sauvetage / VFI

Vérifier : 
 a Trous, fissures 

sur la coque

 a Dommages aux 
pagaies/avirons

 a Équipement de sécurité

Si applicable

 a L’état de la voile

 a Feux de navigation

Articles utiles à avoir

 a Lotion solaire et 
vêtements de protection

 a Collations et eau

 a Compas

 a Radio marine portable 
ou téléphone mobile 

 a Outils et pièces de 
rechange pour le moteur

 a Les connaissances 
locales / navigation

 a Bouchon de drainage

 a Quantité de carburant 
suffisante

 a Niveau d’huile

 a Fissures sur boyaux 
et courroies

 a Dommage à l’hélice

Soyez prêts avant de partir !
Chacune de vos sorties en bateau devrait être 
remplie de moments agréables. Assurez-vous d’avoir 
l’équipement approprié et d’avoir les connaissances 
requises avant de partir. Cette liste de vérification vous 
aidera à profiter au maximum de toutes vos sorties.



OBLIGATOIRE

 a Un gilet de sauvetage 
ou un VFI approuvé 
par Transports 
Canada, en bon 
état, pour chaque 
personne à bord

 a 1 dispositif de 
remontée à bord.  
Si le franc-bord 
excède 0,5 m

 a Ligne d’attrape 
flottante et / ou 
Bouée de sauvetage 
avec cordage. 
D’une longueur d’au 
moins 15 m / 49’ 3’’ 
pour les bateaux de 
moins de 24 m

 a Dispositif ou appareil 
de signalisation 
sonore

OBLIGATOIRE   
selon le type, la longueur, la puissance et les conditions

 a Dispositif de 
signalisation visuelle 
(lampe de poche/
feux pyrotechniques)

 a Pompe manuelle 
/ Écope

 a Feux de navigation

 a Pagaies / Rames

 a Ancre - Adaptée à la 
longueur du bateau 
avec câblot de 
longueur appropriée

 a Extincteur(s) du type 
et format requis

 a Compas

 a Cartes marines à jour

 a Réflecteur radar

 a Hache / Seaux

Pour connaître l’équipement  
de sécurité requis spécifique  
à votre embarcation  
(type et longueur), visitez  
www.meteopournaviguer.ca 
et cliquez sur Carnet de bord.

FORTEMENT RECOMMANDÉ

 a Radio marine, 
cellulaire, GPS

 a Trousse de 
premiers soins

 a Outils de base et 
pièces de rechange

Liste de verification 
d’équipement de sécurité
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