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PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

DÉCLARATION 
  
  

LORSQUE LE PROPRIÉTAIRE ACTUEL D'UN BÂTIMENT N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR LE TITRE DE PROPRIÉTÉ REQUIS 
OU ACCEPTABLE POUR L'IMMATRICULATION D'UN PETIT BÂTIMENT COMMERCIAL

nom au complet  

Je/Nous, 1)

Je/Nous, 2)

Que je/nous suis/sommes le/les propriétaire(s) de ce bâtiment (numéro matricule le cas échéant) :

Déclare ce qui suit : 

Descripteur de bâtiment 

N° d'identification de la coque Matériau de la coque 

Longueur Largeur 

À moteur intérieur/hors-bord 

Jauge brute Creux 

Hors bord Intérieur À voile aux. 

Type de propulsion 

Que j'/nous ai/avons acheté le bâtiment de :

Déclaration expliquant la non-production de le titre de propriété (e.g. l'acte de vente, certificat de contructeur ou documentation alternative). 

Autre  Véhicule à coussin d'air 

Traversier

GC Aux. 

RemorqueurPassagerPêche (exclut la pêche sportive) Bateau de travail

Chaland 

de

de 

nom au complet  

adresse  ville, province  code postal  

adresse  ville, province  code postal  

Facture ci-jointe

OU



Page 2 de 2
84-0178F (1207-04)

PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

Je/Nous fais/faisons cette DÉCLARATION solennelle, la croyant vraie et sachant qu'elle a les mêmes effets que si elle était faite sous serment et aux termes de 
la Loi sur la preuve du Canada.

Déclaration faite devant moi à 

Date (jj-mm-aaaa)

, le

INDIVIDUELTÉMOIN

Signature 

Nom et titre

Adresse

Signature 

PERSONNE MORALE, BANDE INDIENNE OU DÉPARTEMENT  
MINISTÉRIEL

Nom de la personne morale, Bande indienne ou Département ministériel

Signature 
(SCEAU)

Nom et titre de la personne morale

Les renseignements personnels que vous fournissez sur ce formulaire sont recueillis par Transports Canada pour immatriculer votre bâtiment en vertu de l'article 
43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. L'immatriculation de votre bâtiment qui est autre qu'une embarcation de plaisance (commercial) est 
obligatoire à moins qu'il soit immatriculé dans un État étranger. Les renseignements recueillis seront conservés dans le fichier de renseignements personnels 
intitulé Registre canadien d'immatriculation des bâtiments (numéro de fichier TC PPU 041) et seront traités conformément aux dispositions de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. L'information sera conservée pour 5 ans après que le bâtiment soit rayé et ensuite détruit. Les instructions à suivre 
pour obtenir vos renseignements personnels sont fournies dans Info Source, dont un exemplaire se trouve dans les principales bibliothèques publiques et 
universitaires ou en ligne à l'adresse suivante : http://www.infosource.gc.ca. Veuillez noter qu'en vertu de l'article 76 de la Loi de 2001 sur la marine marchande 
du Canada, « toute personne peut, à l'égard d'un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir des copies. »

Dans le cas d'une personne morale, la demande doit être faite par un agent de la personne morale autorisé par une résolution de celle-ci ou doit porter le sceau 
de la personne morale.

La présente déclaration doit être faite devant un Registraire, un Juge de Paix, un Commissaire aux Serments, un Fonctionnaire consulaire ou devant toute autre 
personne autorisée par la loi à faire prêter serment dans la province ou le territoire du Canada ou pays où la déclaration est faite.

La DÉCLARATION peut être modifiée au besoin. 

Dans le cas d'une bande indienne, la demande doit être faite par une(des) personne(s) autorisée(s) par une résolution du Conseil de bande.
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LORSQUE LE PROPRIÉTAIRE ACTUEL D'UN BÂTIMENT N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR LE TITRE DE PROPRIÉTÉ REQUIS OU ACCEPTABLE POUR L'IMMATRICULATION D'UN PETIT BÂTIMENT COMMERCIAL
nom au complet  
Je/Nous, 
1)
Je/Nous, 
2)
Que je/nous suis/sommes le/les propriétaire(s) de ce bâtiment (numéro matricule le cas échéant) :
Déclare ce qui suit : 
Descripteur de bâtiment 
N° d'identification de la coque 
Matériau de la coque 
Longueur 
Largeur 
À moteur intérieur/hors-bord 
Jauge brute 
Creux 
Hors bord 
Intérieur 
À voile aux. 
Type de propulsion 
Que j'/nous ai/avons acheté le bâtiment de :
Déclaration expliquant la non-production de le titre de propriété (e.g. l'acte de vente, certificat de contructeur ou documentation alternative). 
Autre  
Véhicule à coussin d'air 
Traversier
GC Aux. 
Remorqueur
Passager
Pêche (exclut la pêche sportive)
Bateau de travail
Chaland 
de
de 
nom au complet  
adresse  
ville, province  
code postal  
adresse  
ville, province  
code postal  
Facture ci-jointe
OU
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Je/Nous fais/faisons cette DÉCLARATION solennelle, la croyant vraie et sachant qu'elle a les mêmes effets que si elle était faite sous serment et aux termes de la Loi sur la preuve du Canada.
Déclaration faite devant moi à 
Date (jj-mm-aaaa)
, le
INDIVIDUEL
TÉMOIN
Signature 
Nom et titre
Adresse
Signature 
PERSONNE MORALE, BANDE INDIENNE OU DÉPARTEMENT 
MINISTÉRIEL
Nom de la personne morale, Bande indienne ou Département ministériel
Signature 
(SCEAU)
Nom et titre de la personne morale
Les renseignements personnels que vous fournissez sur ce formulaire sont recueillis par Transports Canada pour immatriculer votre bâtiment en vertu de l'article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. L'immatriculation de votre bâtiment qui est autre qu'une embarcation de plaisance (commercial) est obligatoire à moins qu'il soit immatriculé dans un État étranger. Les renseignements recueillis seront conservés dans le fichier de renseignements personnels intitulé Registre canadien d'immatriculation des bâtiments (numéro de fichier TC PPU 041) et seront traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'information sera conservée pour 5 ans après que le bâtiment soit rayé et ensuite détruit. Les instructions à suivre pour obtenir vos renseignements personnels sont fournies dans Info Source, dont un exemplaire se trouve dans les principales bibliothèques publiques et universitaires ou en ligne à l'adresse suivante : http://www.infosource.gc.ca. Veuillez noter qu'en vertu de l'article 76 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, « toute personne peut, à l'égard d'un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir des copies. »
Dans le cas d'une personne morale, la demande doit être faite par un agent de la personne morale autorisé par une résolution de celle-ci ou doit porter le sceau de la personne morale.
La présente déclaration doit être faite devant un Registraire, un Juge de Paix, un Commissaire aux Serments, un Fonctionnaire consulaire ou devant toute autre personne autorisée par la loi à faire prêter serment dans la province ou le territoire du Canada ou pays où la déclaration est faite.
La DÉCLARATION peut être modifiée au besoin. 
Dans le cas d'une bande indienne, la demande doit être faite par une(des) personne(s) autorisée(s) par une résolution du Conseil de bande.
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