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PROTECTED A (WHEN COMPLETED) 
PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

I/We, 
Je/Nous, 1)

of 
de 

I/We, 
Je/Nous, 2)

of 
de 

full name – nom au complet  

address – adresse  city, province – ville, province  postal code – code postal  

full name – nom au complet  

address – adresse  city, province – ville, province  postal code – code postal  

Length: 
Longueur :

Breadth: 
Largeur :

Depth: 
Creux :

Gross tonnage: 
Jauge brute :

Hull identification no.: 
N° d'identification de la coque :

Hull construction material: 
Matériau de la coque :

Outboard 
Hors bord

Inboard 
Intérieur

Inboard/outboard 
À moteur intérieur/hors-bord

Aux. sailing 
À voile aux

Non-propelled 
Non-propulsé

Propulsion type (check appropriate box) – Type de propulsion (cochez la case appropriée) 

That I/we purchased the vessel from:  
Que j'/nous ai/avons acheté le bâtiment de :

State why the original document of title cannot be produced (e.g. Bill of Sale/receipt, Builder's Certificate or other documentation). 
Déclaration expliquant la non-production de le titre de propriété original (e.g. l'acte de vente/reçu, certificate de contructeur ou d'autres  
documentation).  
 

DECLARATION 
  

WHERE THE PRESENT OWNER OF A VESSEL IS UNABLE TO 
PROVIDE THE ORIGINAL DOCUMENT OF TITLE FOR THE 
REGISTRATION OF A SMALL COMMERCIAL VESSEL

DÉCLARATION 
  

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

Declare as follows: – Déclare/déclarons : 

That I/we am/are the owner(s) of a vessel (Official Number if applicable) 
Que je/nous suis/sommes le/les propriétaire(s) d'un bâtiment (numéro matricule le cas échéant)  

Fishing 
Pêche

Passenger 
Passager

Tug 
Remorqueur

CG Aux. 
GC Aux.

Amphibious 
Amphibie

ACV 
VCA

Other (Specify): 
Autre (Spécifier) :

Type of vessel (check appropriate box) – Type de bâtiment (cochez la case appropriée)
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PROTECTED A (WHEN COMPLETED) 
PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)

I/We make this solemn DECLARATION, believing it to be true and knowing it to have the same effect and force as evidence given under 
the Canada Evidence Act. 
  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.

Declared before me at  
Déclaration faite devant moi à 

, on 
, le

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

Signature 

Signature 

Signature 

WITNESS – TÉMOIN INDIVIDUAL – INDIVIDUEL

CORPORATION, INDIAN BAND OR GOVERNMENT 
DEPARTMENT 
PERSONNE MORALE, BANDE INDIENNE OU DÉPARTEMENT  
MINISTÉRIEL

Name and title – Nom et titre

Address – Adresse

Name of Corporation, Indian Band or Government Department  
Nom de la personne morale, Bande indienne ou Département ministériel

Name and title of person signing above 
Nom et titre de la personne morale

(SEAL – SCEAU)

The DECLARATION may be adjusted as required. – La DÉCLARATION peut être modifiée au besoin. 

The Declaration must be made before a Registrar, Justice of the Peace Commissioner of Oaths, or any other person authorized by law 
to administer oaths in the Province or Territory wherein the Declaration is made. 
  
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.

In the case of a corporation, this Declaration must be made by an officer of the corporation authorized by company resolution or by 
affixing the seal of the corporation on this form. 
  
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.

In the case of an Indian Band, this Declaration must be made by person(s) authorized by Band Council Resolution. 
  
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.

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 sur 
la marine marchande du Canada, 2001. 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 MTC 
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 Infosource, 
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 sur la marine marchande du Canada, 2001, « toute 
personne peut, à l'égard d'un bâtiment, examiner les inscriptions 
sur le Registre ou en obtenir des copies. »

The information you provide on this form is collected by Transport 
Canada for the purpose of registering your vessel. It is collected 
under the authority of section 43 of the Canada Shipping Act, 
2001. The registration of your non-pleasure (commercial) craft is 
mandatory unless it is registered in a foreign state. The 
information will be held in the Department's Personal Information 
Bank entitled Canadian Register of Vessels (bank number DOT 
PPU 041). The information will be retained for 5 years after vessel 
is deregistered then destroyed. Your information will be handled in 
accordance with the provisions of the Privacy Act. Instructions for 
obtaining your personal information are provided in Info Source, a 
copy of which is available in major public and academic libraries 
or on line at http://www.infosource.gc.ca. Please note that under 
section 76 of the Canada Shipping Act, 2001, a person may 
examine or obtain copies of any entries in the Register with 
respect to a vessel.
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PROTECTED A (WHEN COMPLETED)
PROTÉGÉ A (LORSQUE REMPLI)
I/We, 
Je/Nous, 
1)
of 
de 
I/We, 
Je/Nous, 
2)
of 
de 
full name – nom au complet  
address – adresse  
city, province – ville, province  
postal code – code postal  
full name – nom au complet  
address – adresse  
city, province – ville, province  
postal code – code postal  
Length:
Longueur :
Breadth:
Largeur :
Depth:
Creux :
Gross tonnage:
Jauge brute :
Hull identification no.:
N° d'identification de la coque :
Hull construction material:
Matériau de la coque :
Outboard
Hors bord
Inboard
Intérieur
Inboard/outboard
À moteur intérieur/hors-bord
Aux. sailing
À voile aux
Non-propelled
Non-propulsé
Propulsion type (check appropriate box) – Type de propulsion (cochez la case appropriée) 
That I/we purchased the vessel from: 
Que j'/nous ai/avons acheté le bâtiment de :
State why the original document of title cannot be produced (e.g. Bill of Sale/receipt, Builder's Certificate or other documentation).
Déclaration expliquant la non-production de le titre de propriété original (e.g. l'acte de vente/reçu, certificate de contructeur ou d'autres 
documentation). 
 
DECLARATION
 
WHERE THE PRESENT OWNER OF A VESSEL IS UNABLE TO PROVIDE THE ORIGINAL DOCUMENT OF TITLE FOR THE REGISTRATION OF A SMALL COMMERCIAL VESSEL
DÉCLARATION
 
LORSQUE LE PROPRIÉTAIRE ACTUEL D'UN BÂTIMENT N'EST PAS EN MESURE DE FOURNIR LE TITRE DE PROPRIÉTÉ ORIGINAL POUR L'IMMATRICULATION D'UN PETIT BÂTIMENT COMMERCIAL
Declare as follows: – Déclare/déclarons : 
That I/we am/are the owner(s) of a vessel (Official Number if applicable) 
Que je/nous suis/sommes le/les propriétaire(s) d'un bâtiment (numéro matricule le cas échéant)  
Fishing
Pêche
Passenger
Passager
Tug
Remorqueur
CG Aux.
GC Aux.
Amphibious Amphibie
ACV
VCA
Other (Specify):
Autre (Spécifier) :
Type of vessel (check appropriate box) – Type de bâtiment (cochez la case appropriée)
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I/We make this solemn DECLARATION, believing it to be true and knowing it to have the same effect and force as evidence given under the Canada Evidence Act.
 
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.
Declared before me at 
Déclaration faite devant moi à 
, on
, le
Date (dd-mm-yyyy / jj-mm-aaaa)
Signature 
Signature 
Signature 
WITNESS – TÉMOIN
INDIVIDUAL – INDIVIDUEL
CORPORATION, INDIAN BAND OR GOVERNMENT DEPARTMENT
PERSONNE MORALE, BANDE INDIENNE OU DÉPARTEMENT 
MINISTÉRIEL
Name and title – Nom et titre
Address – Adresse
Name of Corporation, Indian Band or Government Department 
Nom de la personne morale, Bande indienne ou Département ministériel
Name and title of person signing above
Nom et titre de la personne morale
(SEAL – SCEAU)
The DECLARATION may be adjusted as required. – La DÉCLARATION peut être modifiée au besoin. 
The Declaration must be made before a Registrar, Justice of the Peace Commissioner of Oaths, or any other person authorized by law to administer oaths in the Province or Territory wherein the Declaration is made.
 
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.
In the case of a corporation, this Declaration must be made by an officer of the corporation authorized by company resolution or by affixing the seal of the corporation on this form.
 
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.
In the case of an Indian Band, this Declaration must be made by person(s) authorized by Band Council Resolution.
 
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.
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 sur la marine marchande du Canada, 2001. 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 MTC 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 Infosource, 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 sur la marine marchande du Canada, 2001, « toute personne peut, à l'égard d'un bâtiment, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir des copies. »
The information you provide on this form is collected by Transport Canada for the purpose of registering your vessel. It is collected under the authority of section 43 of the Canada Shipping Act, 2001. The registration of your non-pleasure (commercial) craft is mandatory unless it is registered in a foreign state. The information will be held in the Department's Personal Information Bank entitled Canadian Register of Vessels (bank number DOT PPU 041). The information will be retained for 5 years after vessel is deregistered then destroyed. Your information will be handled in accordance with the provisions of the Privacy Act. Instructions for obtaining your personal information are provided in Info Source, a copy of which is available in major public and academic libraries or on line at http://www.infosource.gc.ca. Please note that under section 76 of the Canada Shipping Act, 2001, a person may examine or obtain copies of any entries in the Register with respect to a vessel.
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