
 

 

 

Québec, le 1 septembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                 

 Notre référence  9460-25/2 U 
 No. doc. SGDDI #13237797    

   
 

 OBJET:  Initiative de modernisation du règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments (RRVUB) 

Bonjour chers partenaires, 
 
Transports Canada est responsable de la surveillance réglementaire, des normes, des politiques 
ainsi que de leur application pour le volet de la navigation de plaisance.   Nous travaillons 
principalement avec la Loi de la marine marchande du Canada de 2001 et plusieurs des 
règlements qui en découlent.  Notamment, avec le Règlement sur les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments (RRVUB), qui permet à tout ordre de gouvernement de demander au 
gouvernement fédéral de restreindre l’utilisation de tout bâtiment commercial ou de plaisance, 
sur tous les plans d’eau du Canada, en vue de renforcer la sécurité, de protéger l’environnement 
et d’assurer l’intérêt du public. 
 
Transports Canada est responsable d’accompagner et d’offrir aide et conseils aux ordres de 
gouvernement qui souhaitent aller de l’avant avec de RRVUB.  Notre rôle consiste donc à faciliter 
le bon cheminement de l’ensemble du processus à la fois pour les administrations locales et le 
gouvernement fédéral.   

 
Transports Canada est bien au fait des exigences considérables de l’ensemble des règles 
administratives et obligations associées au processus de règlementation en vertu du RRVUB.  À 
cet effet, nous souhaitons tenir des rencontres de discussions/consultations auprès de nos 
partenaires de l’industrie du nautique, représentants de la communauté des plaisanciers et 
ordres gouvernementaux concernés, afin d’examiner les éléments suivants :  
 
 
 Possibilités d’alléger le processus de RRVUB, tout en respectant la règlementation en vigueur. 

 Évaluer la connaissance et la compréhension du RRVUB de manière générale. 

 Évaluer les éléments du processus sur lesquels il est possible d’intervenir. 

 Revoir la complexité de certaines étapes du processus. 

 Revoir les conditions d’admissibilité, les délais ainsi que les différentes obligations liées au processus. 

 Imaginer des outils plus objectifs, basés sur des critères mesurables et moins subjectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2008-120/
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2008-120/


 

 

 
 
 
Vous êtes donc conviés à l’une des rencontres de discussion sur le sujet qui se tiendra à  
Montréal et à Québec, dans les Bureaux de Transports Canada :  
 
 
Quand : le 14 septembre de 9h00 à 12h00*  
Où : Transports Canada – 1550 d’Estimauville, 4e étage Québec, G1J 0C8  
Vous enregistrer au commissionnaire à votre arrivée 
 
Quand : le 21 septembre de 13h00 à 16h00*  
Où : Transports Canada – 305 Boul. René-Levesque, 3e étage, Montréal, H2Z 1X1 
Vous enregistrer au commissionnaire à votre arrivée 
 
*Prière de vous présenter sur place 15 minutes à l’avance, afin que nous puissions débuter à 
l’heure prévue. 
 
Dans l’espérance de vous compter parmi nous, merci de bien vouloir me confirmer votre 
présence par retour de courriel avant le 8 septembre 2017. 
 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.  

Meilleures salutations et au plaisir !  
 
Pièces jointes : Guide des administrations locales, que je vous invite à lire avant la tenue de la 
rencontre, afin de faciliter la compréhension de tous. 
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Sophie Noel   
Gestionnaire /  Manager 
Sécurité et sûreté maritimes / Marine safety ans security 
Région du Québec / Quebec region 
sophie.noel@tc.gc.ca  //  cell (418) 572-5917    
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