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CANADIAN MANUFACTURER OR IMPORTER  –  FABRICANT OU IMPORTATEUR CANADIEN

Company name – Nom de l'entreprise Manufacturer identification code (MIC) 
Code d'identification du fabricant (CIF) -

Address – Adresse 

Telephone – Téléphone Fax – Télécopieur E-mail – Courriel

Given name – Prénom Surname – Nom de famille

City – Ville Province Postal code – Code postal 

SMALL VESSEL DECLARATION 
OF CONFORMITY 

DÉCLARATION  DE CONFORMITÉ 
POUR UN PETIT BÂTIMENT

MANUFACTURER (if not Canadian) – FABRICANT (si non canadien)

VESSEL PARTICULARS – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÂTIMENT 
Model – Modèle Model year – Année modèle

Vessel type  code – Code du type de bâtiment :

Width (beam) – Largeur : 

Length – Longueur : 

Hull material code – Code du matériau de la coque : 

Maximum gross load – Charge brute maximale : Hull form code – Code de la forme de la coque :

Maximum number of persons: 
Nombre maximum de personnes : Engine type code – Code du type de moteur :

Maximum power – Puissance maximale : Steering type code – Code du type de gouvernail ;

mm

Vessel of not more than 6 metres 
Bâtiment d'au plus 6 mètres 

Pleasure craft  
Embarcation de plaisance

Rebuilt vessel 
Bâtiment reconstruit

The Hull Serial Number (HIN) is required only for Declaration of Conformity  
produced for a single vessel, for example in the case of a custom built vessel, 
an imported second-hand vessel or a rebuilt vessel.

Le numéro de série de la coque (HIN) est requis lorsque la Déclaration de 
conformité s'applique à un seul bâtiment, comme par exemple dans le cas 
d'un bâtiment construit sur mesure, de l'importation d'un bâtiment usagé ou 
de la reconstruction d'un bâtiment existant.

kg

mm

kW

HIN (12 characters) – (12 caractères)

Category of vessel (check all that apply):  
Catégorie du bâtiment (cocher toutes les cases applicables) :

New vessel 
Nouveau bâtiment

Second-hand vessel 
Bâtiment usagé

Non-pleasure craft 
Bâtiment autre que de plaisance

Type of production – Type de production : Serial production  
Production en série

Semi-custom 
Semi sur-mesure

Custom 
Sur mesure

Design limitations (ISO category) – Limites de conception (Catégorie ISO) 
kgDry weight of vessel – Poids à sec du bâtiment :

Fournir des photographies du bâtiment hors de l'eau montrant la vue arrière, le 
profil et une vue du dessus montrant la configuration intérieure du bâtiment. Des 
dessins professionnels sont acceptables en remplacement des photographies.

Provide photographs of the vessel out of the water showing the stern view, side 
view and top view showing internal layout of vessel. Professional drawings 
showing the same information are also acceptable.

Capacity of permanent fuel tanks – Capacité des 
réservoirs à combustible installés à demeure : litres

Company name – Nom de l'entreprise

Address – Adresse 

Province / State – États Postal code – Code postal 

Telephone – Téléphone Fax – Télécopieur E-mail – Courriel

Surname – Nom de famille Given name – Prénom 

City – Ville 

Country – Pays 
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DETAILS OF CONFORMITY ASSESSMENT – DÉTAILS DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Construction requirements 
Exigences de construction

Compliant 
Conforme    N.A.

Details (standard used, testing, calculations, etc.)  
Détails (norme utilisée, essais, calculs, etc.)

Hull serial number – Numéro de série de la coque      
Marked on hull (transom/stern and 2nd location)   
Marquée sur la coque (tableau ou arrière et 2e endroit)

Compliance notices – Avis de conformité      

Conformity label – Étiquette de conformité

Capacity label – Étiquette de capacité

Construction requirements – Exigences de construction     

Structural strength – Résistance structurale

Watertight integrity – Étanchéité

Ballast installation – Installation du lest 

Protection from falls – Protection contre les chutes

Personal watercraft – Motomarines      

Compliance standard used – Norme utilisée pour la conformité

Warning label for the ventilation of the engine space 
Étiquette d'avertissement pour motomarine

Hull design requirements for vessels not more than 6m – Exigences relatives à la conception de la coque et aux capacités maximales recommandées   
                                                                                                  pour les bâtiments d'au plus 6 mètres     

Recommended maximum gross load calculation 
Calcul de la charge brute maximale recommandée

Recommended maximum number of persons calculation  
Calcul du nombre maximal de personnes recommandé

Recommended maximum power calculation 
Calcul de la puissance maximale recommandée

Minimum flotation test (swamped condition)   
Flottaison minimale (en condition envahie)

Level flotation and stability tests (swamped condition)  
Flottaison à fleur d'eau et stabilité (en condition envahie)

Stability testing for pontoons 
Essai de stabilité pour les multicoques (pontons)

Hull design requirements for non-pleasure craft exceeding 6 metres – Exigences relatives à la conception de la coque pour les bâtiments de plus de 6  
                                                                                                                              mètres autres que des embarcations de plaisance     

Stability assessment – Vérification de la stabilité

Ventilation systems – Système de ventilation      

Natural ventilation – Ventilation naturelle

Mechanical ventilation – Ventilation mécanique

Battery spaces ventilation – Ventilation des espaces de batteries

Fuel systems – Système de combustible     

Fuel tanks – Réservoirs à combustible

Fuel lines, fittings, joints, and connectors 
Conduits, accessoires, raccords et connections

Grounding – Mise à la masse

Carburetors (gasoline) – Carbureteurs (essence) 

Fuel system labelling – Marquage du système de combustible

Fuel component access for inspection 
Composantes accessibles pour inspection
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DETAILS OF CONFORMITY ASSESSMENT – DÉTAILS DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Construction requirements 
Exigences de construction

Compliant 
Conforme N.A.

Details (standard used, testing, calculations, etc.)  
Détails (norme utilisée, essais, calculs, etc.)

Electrical systems - general – Système électrique - généralités

Marking – Marquage

Ignition protection – Protection contre les inflammations

System not more than 50 V – Système d'au plus 50 V     

Standard used – Norme utilisée

Conductors type, support, chafing protection, terminations 
Type de conducteurs, support, protection, connections

Overcurrent protection – Protection contre les surcharges

Panelboards – Tableau de distribution

Grounding – Mise à la masse

Batteries installation – Installation des batteries

Battery disconnect switch – Interrupteur des batteries

System more than 50 V – Système de plus de 50 V      

Standard used – Norme utilisée

Conductors type, support, chafing protection, terminations 
Type de conducteurs, support, protection, connections

Overcurrent protection – Protection contre les surcharges

Panelboards – Tableau de distribution

Grounding – Mise à la masse

Shore power connection – Mise à la masse

Machinery systems - Non-pleasure Craft – Systèmes mécaniques - bâtiments autre que de plaisance     

Operating position controls and gauges 
Commandes du poste de commande

Shafting and propellers – Arbre et hélice

Steering systems – Système de gouverne

Emergency steering – Système de gouverne d'urgence

Automatic bilge alarm and pump running indicator  – Alarme de 
haut niveau d'eau et indicateur de fonctionnement de la pompe

Bilge pumping arrangements – Système de pompage des cales

Machinery systems - All vessels – Systèmes mécaniques - tous les bâtiments   

Exhaust systems – Système d'échappement

Pressure vessels – Réservoirs à pression

Fire safety - Non-pleasure craft – Sécurité incendie - Bâtiments autre que de plaisance       
Means of escape - vessel more than 6 metres 
Moyens d'évacuation - bâtiments de plus de 6 mètres

Fire detection - engine space 
Détection d'incendie - compartiment moteur

Fire detection - accommodation spaces 
Détection d'incendie - espace d'accomodation

Engine space - port for portable fire extinguisher discharge  
Compartiment moteur - orifice de décharge pour extincteur portatif 

Fixed fire extinguishing system - vessel more than 6 metres  
Système fixe d'extinction d'incendie  - bâtiments de plus de 6 
mètres
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I do solemnly declare that the vessel listed above by model is built to 
comply with the construction requirements of the Small Vessel 
Regulations applicable at the time of construction or importation. I make 
this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing 
that it is of the same force and effect as if made under oath and by virtue of 
the Canadian Evidence Act.

Je déclare solennellement que le bâtiment désigné ci-dessus par son 
modèle est construit conformément aux exigences de construction du 
Règlement sur les petits bâtiments en vigueur au moment de sa 
construction ou de son importation. Je fais cette déclaration solennelle en 
toute bonne foi et je reconnais qu'elle a la même valeur et les mêmes 
conséquences que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur 
la preuve au Canada.

Signature of Canadian responsible officer – Signature du réprésentant autorisé canadien 

Surname – Nom de famille Given name – Prénom 

Title – Titre From (company name) – De (nom de l'entreprise) 

Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

(SEAL – CACHET)

DECLARATION OF CONFORMITY  –  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CANADIAN RESPONSIBLE OFFICER – REPRÉSENTANT AUTORISÉ CANADIEN

PERSON AUTHORIZED TO ADMINISTER OATHS – PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE PRÊTER SERMENT

Declared before me at: 
Déclaré en ma présence :

City, Province – Ville, province

on 
le

Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)

Name of person authorized to administer oaths 
Nom de la personne autorisée à faire prêter serment

Official seal or official number 
Cachet officiel ou numéro officiel

Signature of person authorized to administer oaths 
Signature de la personne autorisée à faire prêter serment

Expiry date (yyyy-mm-dd) – Date d'expiration (aaaa-mm-jj)

La présente déclaration doit être faite devant un Juge de Paix, un   
Commissaire à l'assermentation ou devant toute autre personne autorisée 
par la loi à faire prêter serment dans la province ou le territoire du Canada 
où la déclaration est faite.  
 
Le représentant autorisé doit être un résident Canadien qui est un officier 
de l'entreprise ou lorsque le représentant n'est pas un officier de 
l'entreprise la délégation de pouvoir de l'entreprise doit être explicite et par 
écrit.  
 
Le fabricant ou l'importateur doit fournir une copie de la Déclaration de 
conformité (5 pages) à l'utilisateur final ou au revendeur au moment du 
transfert initial du droit de propriété du bâtiment.  
 
La Déclaration de conformité transmise à Transports Canada doit être 
l'original signé. 
  
Inscrire une coche à chaque ligne sous Conforme ou N.A. (non 
applicable) selon le cas. 
  
Dans la section Détails, dans les situations où différentes méthodes de 
conformité peuvent s'appliquer, indiquer la norme utilisée, les méthodes de 
calcul et d'essai ou tout autre moyen utilisé pour assurer la conformité. 
  
ENVOYER À : 
Transports Canada, Sécurité maritime 
Design, équipement et sécurité nautique (AMSR) 
330 rue Sparks, Ottawa ON  K1A 0N8 
  
Télécopieur : (613) 991-4818          

The declaration must be made before a Justice of the Peace, 
Commissioner for Oaths or any other person authorized by law to 
administer oaths in the province or territory of Canada where the 
Declaration is made. 
  
The responsible officer must be a Canadian resident that is an officer of the 
company or if the responsible officer is not an officer of the company the 
delegation of authority from the company must be explicit and in writing. 
  
 
The manufacturer or importer who prepares the Declaration of Conformity 
(5 pages) shall provide a copy of it to the reseller or end user at the time of 
the initial transfer of ownership of the vessel. 
  
The Declaration of Conformity transmitted to Transport Canada must be a 
signed original.  
  
Mark a check on each line under Compliant or N.A. (not applicable) as the 
case may be.  
  
In the Details section, for items where different means of compliance are 
available, state any standard used, calculations or test methods, or other 
means used to verify compliance. 
  
FORWARD TO: 
Transport Canada, Marine Safety 
Design, Equipment and Boating Safety (AMSR) 
330 Sparks Street, Ottawa ON  K1A 0N8 
  
Fax: (613) 991-4818 
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VESSEL TYPE CODE  
CODE DU TYPE DE BÂTIMENT

HULL MATERIAL CODE 
MATÉRIAU DE COQUE

HULL FORM CODE 
CODE DE LA FORME DE LA COQUE

101
Powered open vessel 
Bateau non ponté motorisé 201

Fibreglass (glass reinforced plastic) 
Fibre de verre (plastique renforcé de verre) 301 Flat bottom – Coque à fond plat

102
Powered closed vessel 
Bateau ponté  motorisé 202 Aluminum – Aluminium 302 Round bottom – Coque à fond arrondi

103
Sailing open vessel 
Bateau non ponté à voile 203 Steel – Acier 303 V-bottom – Coque à fond en V

104 Sailing closed vessel – Bateau ponté à voile 204 Wood – Bois 304 Modified V – Coque à fond en V modifié

106 Multihull – Multicoque 205 Ferro cement – Ferrociment 305 Deep V – Coque à fond en V profond

107 Personal watercraft – Motomarine 220 Other (specify) – Autre (préciser) 306 Tunnel hull – Coque tunnel

108 Hovercraft (ACV) – Aéroglisseur 307 Tri-hull – Trimaran
109 Airboat – Hydroglisseur 308 Cathedral hull – Coque cathédrale

110 Inflatable – Pneumatique 309 Catamaran – Catamaran

120 Other (specify) – Autre (préciser) 310 Displacement hull – Coque à déplacement

311 Pontoon – ponton
320 Other (specify) – Autre (préciser)

401 Inboard gasoline – Moteur en-bord à essence 501 Remote fwd of midships – À distance, à l'avant du milieu

402 Inboard diesel – Moteur en-bord à combustion diesel 502 Remote aft of midships – À distance, à l'arrière du milieu

403
Inboard LPG/CNG – Moteur en-bord à gaz liquéfié ou à gaz naturel 
comprimé 503 Outboard with tiller arm – Hors-bord avec barre franche

404 Outboard, no motor well – Moteur hors-bord sans puits à moteur 504 Rudder and tiller – Gouvernail et barre franche

405 Outboard with motor well – Moteur hors-bord avec puits à moteur 505 Rudder and wheel – Gouvernail et roue

406G Stern-drive gasoline – Moteur semi-hors-bord à essence 506 Other (specify) – Autre (préciser)

406D Stern-drive diesel – Moteur semi-hors-bord à combustible diesel

407 Sail drive – Propulsion à voile

408 Electric – Propulsion électrique

409 Jet drive – Propulsion à réaction

410 Air drive – Propulsion à air

120 Other (specify) – Autre (préciser)

ENGINE TYPE CODE – CODE DU TYPE  DE MOTEUR STEERING TYPE CODE – CODE DU TYPE DE GOUVERNAIL

Code d'identification du fabricant (CIF) : Les trois premiers caractères du 
numéro de série de la coque (HIN). Lorsque le CIF a été assigné par une 
pays autre que le Canada ou les Etats-Unis, le préfixe de 2 caractères 
représentant le code du pays doit aussi être indiqué. 
 
Nom de l'entreprise : Nom du manufacturier ou de l'importateur Canadien 
auquel le MIC a été assigné. Le nom du fabricant lorsque ce dernier n'est pas 
Canadien. 
 
Modèle : Nom complet du modèle de bâtiment. 
  
Longueur : La distance mesurée de l'extrémité avant de la surface externe la 
plus avancée de la coque jusqu'à l'extrémité arrière de la surface externe la 
plus reculée de la coque. 
  
Largeur : Largeur maximale du bâtiment excluant les défenses ou les lisses 
de frottement. 
  
Charge Brute Maximum : La charge brute maximale déterminée 
conformément aux exigences de la section 4 ou 5 des Normes de 
construction des petits bâtiments (TP 1332) ou une charge réduite 
déterminée par le fabricant. 
  
Nombre maximum de personnes : Le nombre maximal de personnes à 
bord tel que déterminé conformément aux exigences de la section 4 ou 5 des 
Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) ou un nombre réduit 
de personnes déterminé par le fabricant. 
  
Puissance Maximale : Pour les bâtiments propulsés par un moteur hors-
bord, la puissance maximale déterminée conformément aux exigences de la 
section 4 ou 5 des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) ou 
une puissance réduite déterminée par le fabricant. Pour les bâtiments 
propulsés par un moteur en-bord ou semi-hors-bord, la puissance maximale 
installée par le fabricant. 
  
Poids à sec du bâtiment : Le poids du bâtiment complet  incluant le pont, 
les gardecorps, la console, la cabine, les sièges et toute autre structure ou 
équipement permanent (ne pas inclure le poids du moteur hors-bord et des 
réservoirs portatifs). 
  
Limites de conception (Catégorie ISO) : Lorsque la stabilité a été 
déterminée conformément à une norme ISO, indiquer  la catégorie de 
conception (A, B, C ou D). Indiquer aussi toute autre limite de conception 
déterminée par le fabricant.       
 

Manufacturer identification code (MIC): The first three characters of the Hull 
Serial Number (HIN). The 2 character country code prefix must be indicated for 
a MIC issued by a country other than Canada or the United States.  
 
 
Company name: The name of the Canadian manufacturer or importer to 
which the MIC was assigned. The name of the builder when not Canadian. 
  
  
Model: The complete model name of the vessel. 
  
Length: The distance measured from the forward end of the foremost outside 
surface of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface of the 
hull shell. 
  
Width (Beam): Maximum width of the vessel, excluding rubbing strake or 
fender. 
  
Maximum Gross Load: Maximum gross load determined as per the 
applicable requirements of section 4 or 5 of the Construction Standards for 
Small Vessels (TP 1332) or reduced load as determined by the manufacturer. 
  
  
Maximum Number of Persons: Maximum number of persons on board 
determined as per the applicable requirements of section 4 or 5 of the 
Construction Standards for Small Vessels (TP 1332) or reduced number of 
persons as determined by the manufacturer. 
  
Maximum Power: For outboard powered vessel, the maximum power 
determined as per the applicable requirements of section 4 or 5 of the 
Construction Standards for Small Vessels (TP 1332) or reduced power as 
determined by the manufacturer. For inboard or stern-drive engines, the 
maximum engine power installed by the manufacturer. 
  
  
Dry weight of vessel: Weight of the completed vessel including deck, railings, 
console, cabin, seats and any other permanent structure or fitting (do not 
include the weight of outboard engine and portable fuel tanks). 
  
  
Design limitations (ISO category): When the vessel stability has been 
assessed using an ISO standard, indicate the design category (A, B, C, or D). 
Indicate also any other design limitation determined by the manufacturer. 
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CANADIAN MANUFACTURER OR IMPORTER  –  FABRICANT OU IMPORTATEUR CANADIEN
Company name – Nom de l'entreprise
Manufacturer identification code (MIC)  
Code d'identification du fabricant (CIF)
-
Address – Adresse         
Telephone – Téléphone
Fax – Télécopieur
E-mail – Courriel
Given name – Prénom         
Surname – Nom de famille
City – Ville         
Province
Postal code – Code postal         
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SMALL VESSEL DECLARATION
OF CONFORMITY 
DÉCLARATION  DE CONFORMITÉ
POUR UN PETIT BÂTIMENT
MANUFACTURER (if not Canadian) – FABRICANT (si non canadien)
VESSEL PARTICULARS – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÂTIMENT	
Model – Modèle
Model year – Année modèle
Vessel type  code – Code du type de bâtiment :
Width (beam) – Largeur :		
Length – Longueur :           
Hull material code – Code du matériau de la coque :	
Maximum gross load – Charge brute maximale :		
Hull form code – Code de la forme de la coque :
Maximum number of persons:
Nombre maximum de personnes :
Engine type code – Code du type de moteur :
Maximum power – Puissance maximale :	
Steering type code – Code du type de gouvernail ;
mm
Vessel of not more than 6 metres 
Bâtiment d'au plus 6 mètres 
Pleasure craft 
Embarcation de plaisance
Rebuilt vessel
Bâtiment reconstruit
The Hull Serial Number (HIN) is required only for Declaration of Conformity 
produced for a single vessel, for example in the case of a custom built vessel,
an imported second-hand vessel or a rebuilt vessel.
Le numéro de série de la coque (HIN) est requis lorsque la Déclaration de
conformité s'applique à un seul bâtiment, comme par exemple dans le cas
d'un bâtiment construit sur mesure, de l'importation d'un bâtiment usagé ou 
de la reconstruction d'un bâtiment existant.
kg
mm
kW
HIN (12 characters) – (12 caractères)
Category of vessel (check all that apply): 
Catégorie du bâtiment (cocher toutes les cases applicables) :
New vessel
Nouveau bâtiment
Second-hand vessel
Bâtiment usagé
Non-pleasure craft
Bâtiment autre que de plaisance
Type of production – Type de production :
Serial production 
Production en série
Semi-custom
Semi sur-mesure
Custom
Sur mesure
Design limitations (ISO category) – Limites de conception (Catégorie ISO)  
kg
Dry weight of vessel – Poids à sec du bâtiment :
Fournir des photographies du bâtiment hors de l'eau montrant la vue arrière, le profil et une vue du dessus montrant la configuration intérieure du bâtiment. Des dessins professionnels sont acceptables en remplacement des photographies.
Provide photographs of the vessel out of the water showing the stern view, side view and top view showing internal layout of vessel. Professional drawings showing the same information are also acceptable.
Capacity of permanent fuel tanks – Capacité des
réservoirs à combustible installés à demeure :
litres
Company name – Nom de l'entreprise
Address – Adresse         
Province / State – États
Postal code – Code postal         
Telephone – Téléphone
Fax – Télécopieur
E-mail – Courriel
Surname – Nom de famille
Given name – Prénom         
City – Ville         
Country – Pays         
DETAILS OF CONFORMITY ASSESSMENT – DÉTAILS DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Construction requirements
Exigences de construction
Compliant
Conforme
   N.A.
Details (standard used, testing, calculations, etc.) 
Détails (norme utilisée, essais, calculs, etc.)
Hull serial number – Numéro de série de la coque      
Marked on hull (transom/stern and 2nd location)  
Marquée sur la coque (tableau ou arrière et 2e endroit)
Compliance notices – Avis de conformité      
Conformity label – Étiquette de conformité
Capacity label – Étiquette de capacité
Construction requirements – Exigences de construction     
Structural strength – Résistance structurale
Watertight integrity – Étanchéité
Ballast installation – Installation du lest	
Protection from falls – Protection contre les chutes
Personal watercraft – Motomarines      
Compliance standard used – Norme utilisée pour la conformité
Warning label for the ventilation of the engine space
Étiquette d'avertissement pour motomarine
Hull design requirements for vessels not more than 6m – Exigences relatives à la conception de la coque et aux capacités maximales recommandées  
                                                                                                  pour les bâtiments d'au plus 6 mètres     
Recommended maximum gross load calculation
Calcul de la charge brute maximale recommandée
Recommended maximum number of persons calculation 
Calcul du nombre maximal de personnes recommandé
Recommended maximum power calculation
Calcul de la puissance maximale recommandée
Minimum flotation test (swamped condition)  
Flottaison minimale (en condition envahie)
Level flotation and stability tests (swamped condition) 
Flottaison à fleur d'eau et stabilité (en condition envahie)
Stability testing for pontoons
Essai de stabilité pour les multicoques (pontons)
Hull design requirements for non-pleasure craft exceeding 6 metres – Exigences relatives à la conception de la coque pour les bâtiments de plus de 6 
                                                                                                                              mètres autres que des embarcations de plaisance     
Stability assessment – Vérification de la stabilité
Ventilation systems – Système de ventilation      
Natural ventilation – Ventilation naturelle
Mechanical ventilation – Ventilation mécanique
Battery spaces ventilation – Ventilation des espaces de batteries
Fuel systems – Système de combustible     
Fuel tanks – Réservoirs à combustible
Fuel lines, fittings, joints, and connectors
Conduits, accessoires, raccords et connections
Grounding – Mise à la masse
Carburetors (gasoline) – Carbureteurs (essence)	
Fuel system labelling – Marquage du système de combustible
Fuel component access for inspection
Composantes accessibles pour inspection
DETAILS OF CONFORMITY ASSESSMENT – DÉTAILS DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Construction requirements
Exigences de construction
Compliant
Conforme
N.A.
Details (standard used, testing, calculations, etc.) 
Détails (norme utilisée, essais, calculs, etc.)
Electrical systems - general – Système électrique - généralités
Marking – Marquage
Ignition protection – Protection contre les inflammations
System not more than 50 V – Système d'au plus 50 V     
Standard used – Norme utilisée
Conductors type, support, chafing protection, terminations
Type de conducteurs, support, protection, connections
Overcurrent protection – Protection contre les surcharges
Panelboards – Tableau de distribution
Grounding – Mise à la masse
Batteries installation – Installation des batteries
Battery disconnect switch – Interrupteur des batteries
System more than 50 V – Système de plus de 50 V      
Standard used – Norme utilisée
Conductors type, support, chafing protection, terminations
Type de conducteurs, support, protection, connections
Overcurrent protection – Protection contre les surcharges
Panelboards – Tableau de distribution
Grounding – Mise à la masse
Shore power connection – Mise à la masse
Machinery systems - Non-pleasure Craft – Systèmes mécaniques - bâtiments autre que de plaisance     
Operating position controls and gauges
Commandes du poste de commande
Shafting and propellers – Arbre et hélice
Steering systems – Système de gouverne
Emergency steering – Système de gouverne d'urgence
Automatic bilge alarm and pump running indicator  – Alarme de haut niveau d'eau et indicateur de fonctionnement de la pompe
Bilge pumping arrangements – Système de pompage des cales
Machinery systems - All vessels – Systèmes mécaniques - tous les bâtiments   
Exhaust systems – Système d'échappement
Pressure vessels – Réservoirs à pression
Fire safety - Non-pleasure craft – Sécurité incendie - Bâtiments autre que de plaisance       
Means of escape - vessel more than 6 metres
Moyens d'évacuation - bâtiments de plus de 6 mètres
Fire detection - engine space
Détection d'incendie - compartiment moteur
Fire detection - accommodation spaces
Détection d'incendie - espace d'accomodation
Engine space - port for portable fire extinguisher discharge  Compartiment moteur - orifice de décharge pour extincteur portatif 
Fixed fire extinguishing system - vessel more than 6 metres  Système fixe d'extinction d'incendie  - bâtiments de plus de 6 mètres
I do solemnly declare that the vessel listed above by model is built to comply with the construction requirements of the Small Vessel Regulations applicable at the time of construction or importation. I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath and by virtue of the Canadian Evidence Act.
Je déclare solennellement que le bâtiment désigné ci-dessus par son modèle est construit conformément aux exigences de construction du Règlement sur les petits bâtiments en vigueur au moment de sa construction ou de son importation. Je fais cette déclaration solennelle en toute bonne foi et je reconnais qu'elle a la même valeur et les mêmes conséquences que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Signature of Canadian responsible officer – Signature du réprésentant autorisé canadien                  
Surname – Nom de famille
Given name – Prénom         
Title – Titre
From (company name) – De (nom de l'entreprise)         
Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
(SEAL – CACHET)
DECLARATION OF CONFORMITY  –  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CANADIAN RESPONSIBLE OFFICER – REPRÉSENTANT AUTORISÉ CANADIEN
PERSON AUTHORIZED TO ADMINISTER OATHS – PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE PRÊTER SERMENT
Declared before me at:
Déclaré en ma présence :
City, Province – Ville, province
on
le
Date (yyyy-mm-dd / aaaa-mm-jj)
Name of person authorized to administer oaths
Nom de la personne autorisée à faire prêter serment
Official seal or official number
Cachet officiel ou numéro officiel
Signature of person authorized to administer oaths
Signature de la personne autorisée à faire prêter serment
Expiry date (yyyy-mm-dd) – Date d'expiration (aaaa-mm-jj)
La présente déclaration doit être faite devant un Juge de Paix, un   Commissaire à l'assermentation ou devant toute autre personne autorisée par la loi à faire prêter serment dans la province ou le territoire du Canada où la déclaration est faite.         
Le représentant autorisé doit être un résident Canadien qui est un officier de l'entreprise ou lorsque le représentant n'est pas un officier de l'entreprise la délégation de pouvoir de l'entreprise doit être explicite et par écrit.         
Le fabricant ou l'importateur doit fournir une copie de la Déclaration de conformité (5 pages) à l'utilisateur final ou au revendeur au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment.         
La Déclaration de conformité transmise à Transports Canada doit être l'original signé.
 
Inscrire une coche à chaque ligne sous Conforme ou N.A. (non applicable) selon le cas.
 
Dans la section Détails, dans les situations où différentes méthodes de conformité peuvent s'appliquer, indiquer la norme utilisée, les méthodes de calcul et d'essai ou tout autre moyen utilisé pour assurer la conformité.
 
ENVOYER À :
Transports Canada, Sécurité maritimeDesign, équipement et sécurité nautique (AMSR)330 rue Sparks, Ottawa ON  K1A 0N8
 
Télécopieur : (613) 991-4818                 
The declaration must be made before a Justice of the Peace, Commissioner for Oaths or any other person authorized by law to administer oaths in the province or territory of Canada where the Declaration is made.
         The responsible officer must be a Canadian resident that is an officer of the company or if the responsible officer is not an officer of the company the delegation of authority from the company must be explicit and in writing.
         
The manufacturer or importer who prepares the Declaration of Conformity (5 pages) shall provide a copy of it to the reseller or end user at the time of the initial transfer of ownership of the vessel.
         The Declaration of Conformity transmitted to Transport Canada must be a signed original.         
 
Mark a check on each line under Compliant or N.A. (not applicable) as the case may be. 
 
In the Details section, for items where different means of compliance are available, state any standard used, calculations or test methods, or other means used to verify compliance.
 
FORWARD TO:
Transport Canada, Marine SafetyDesign, Equipment and Boating Safety (AMSR)330 Sparks Street, Ottawa ON  K1A 0N8
 
Fax: (613) 991-4818
VESSEL TYPE CODE 
CODE DU TYPE DE BÂTIMENT
HULL MATERIAL CODE
MATÉRIAU DE COQUE
HULL FORM CODE
CODE DE LA FORME DE LA COQUE
101
Powered open vessel
Bateau non ponté motorisé
201
Fibreglass (glass reinforced plastic)
Fibre de verre (plastique renforcé de verre)
301
Flat bottom – Coque à fond plat
102
Powered closed vessel
Bateau ponté  motorisé
202
Aluminum – Aluminium
302
Round bottom – Coque à fond arrondi
103
Sailing open vessel
Bateau non ponté à voile
203
Steel – Acier
303
V-bottom – Coque à fond en V
104
Sailing closed vessel – Bateau ponté à voile
204
Wood – Bois
304
Modified V – Coque à fond en V modifié
106
Multihull – Multicoque
205
Ferro cement – Ferrociment
305
Deep V – Coque à fond en V profond
107
Personal watercraft – Motomarine
220
Other (specify) – Autre (préciser)
306
Tunnel hull – Coque tunnel
108
Hovercraft (ACV) – Aéroglisseur
307
Tri-hull – Trimaran
109
Airboat – Hydroglisseur
308
Cathedral hull – Coque cathédrale
110
Inflatable – Pneumatique
309
Catamaran – Catamaran
120
Other (specify) – Autre (préciser)
310
Displacement hull – Coque à déplacement
311
Pontoon – ponton
320
Other (specify) – Autre (préciser)
401
Inboard gasoline – Moteur en-bord à essence
501
Remote fwd of midships – À distance, à l'avant du milieu
402
Inboard diesel – Moteur en-bord à combustion diesel
502
Remote aft of midships – À distance, à l'arrière du milieu
403
Inboard LPG/CNG – Moteur en-bord à gaz liquéfié ou à gaz naturel comprimé
503
Outboard with tiller arm – Hors-bord avec barre franche
404
Outboard, no motor well – Moteur hors-bord sans puits à moteur
504
Rudder and tiller – Gouvernail et barre franche
405
Outboard with motor well – Moteur hors-bord avec puits à moteur
505
Rudder and wheel – Gouvernail et roue
406G
Stern-drive gasoline – Moteur semi-hors-bord à essence	
506
Other (specify) – Autre (préciser)
406D
Stern-drive diesel – Moteur semi-hors-bord à combustible diesel
407
Sail drive – Propulsion à voile
408
Electric – Propulsion électrique
409
Jet drive – Propulsion à réaction
410
Air drive – Propulsion à air
120
Other (specify) – Autre (préciser)
ENGINE TYPE CODE – CODE DU TYPE  DE MOTEUR
STEERING TYPE CODE – CODE DU TYPE DE GOUVERNAIL
Code d'identification du fabricant (CIF) : Les trois premiers caractères du numéro de série de la coque (HIN). Lorsque le CIF a été assigné par une pays autre que le Canada ou les Etats-Unis, le préfixe de 2 caractères représentant le code du pays doit aussi être indiqué.
Nom de l'entreprise : Nom du manufacturier ou de l'importateur Canadien auquel le MIC a été assigné. Le nom du fabricant lorsque ce dernier n'est pas Canadien.
Modèle : Nom complet du modèle de bâtiment.
 
Longueur : La distance mesurée de l'extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu'à l'extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
 
Largeur : Largeur maximale du bâtiment excluant les défenses ou les lisses de frottement.
 
Charge Brute Maximum : La charge brute maximale déterminée conformément aux exigences de la section 4 ou 5 des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) ou une charge réduite déterminée par le fabricant.
 
Nombre maximum de personnes : Le nombre maximal de personnes à bord tel que déterminé conformément aux exigences de la section 4 ou 5 des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) ou un nombre réduit de personnes déterminé par le fabricant.
 
Puissance Maximale : Pour les bâtiments propulsés par un moteur hors-bord, la puissance maximale déterminée conformément aux exigences de la section 4 ou 5 des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) ou une puissance réduite déterminée par le fabricant. Pour les bâtiments propulsés par un moteur en-bord ou semi-hors-bord, la puissance maximale installée par le fabricant.
 
Poids à sec du bâtiment : Le poids du bâtiment complet  incluant le pont, les gardecorps, la console, la cabine, les sièges et toute autre structure ou équipement permanent (ne pas inclure le poids du moteur hors-bord et des réservoirs portatifs).
 
Limites de conception (Catégorie ISO) : Lorsque la stabilité a été déterminée conformément à une norme ISO, indiquer  la catégorie de conception (A, B, C ou D). Indiquer aussi toute autre limite de conception déterminée par le fabricant.      
 
Manufacturer identification code (MIC): The first three characters of the Hull Serial Number (HIN). The 2 character country code prefix must be indicated for a MIC issued by a country other than Canada or the United States.         
Company name: The name of the Canadian manufacturer or importer to which the MIC was assigned. The name of the builder when not Canadian.
 
 
Model: The complete model name of the vessel.
 
Length: The distance measured from the forward end of the foremost outside surface of the hull shell to the aft end of the aftermost outside surface of the hull shell.
 
Width (Beam): Maximum width of the vessel, excluding rubbing strake or fender.
 
Maximum Gross Load: Maximum gross load determined as per the applicable requirements of section 4 or 5 of the Construction Standards for Small Vessels (TP 1332) or reduced load as determined by the manufacturer.
 
 
Maximum Number of Persons: Maximum number of persons on board determined as per the applicable requirements of section 4 or 5 of the Construction Standards for Small Vessels (TP 1332) or reduced number of persons as determined by the manufacturer.
 
Maximum Power: For outboard powered vessel, the maximum power determined as per the applicable requirements of section 4 or 5 of the Construction Standards for Small Vessels (TP 1332) or reduced power as determined by the manufacturer. For inboard or stern-drive engines, the maximum engine power installed by the manufacturer.
 
 
Dry weight of vessel: Weight of the completed vessel including deck, railings, console, cabin, seats and any other permanent structure or fitting (do not include the weight of outboard engine and portable fuel tanks).
 
 
Design limitations (ISO category): When the vessel stability has been assessed using an ISO standard, indicate the design category (A, B, C, or D). Indicate also any other design limitation determined by the manufacturer.
8.0.1291.1.339988.308172
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	NAME_COMPANY_NM: 
	ADDRESS_TXT: 
	PHONE_NUMBER_NUM: 
	FAX_NUMBER_NUM: 
	EMAIL_TXT: 
	MIC_TXT: 
	NAME_FIRST_NM: 
	NAME_LAST_NM: 
	CITY_TXT: 
	PROVINCE_TXT: 
	POSTAL_CODE_TXT: 
	PrintButton1: 
	MODEL_TXT: 
	DATE_MODEL_YEAR_DTE: 
	NEW_IND: 0
	: 
	HIN_TXT: 
	Button1: 
	Cell2: 0
	Cell3: 0
	Cell4: 
	DATE_DTE: 
	CITY_PRVINCE_TXT: 
	NAME_AUTHORIZED_PERSON_NM: 
	TXT: 
	INVISIBLE_TAB_TXT: 



