GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE – RAPPORT D’INFORMATION MARITIME ET FORMULAIRE DE SUGGESTION
Nom du navire ou de l'expéditeur : ..................................................................................... Date : ..............................................
Adresse de l'expéditeur :

Numéro

Rue
Prov. / Pays :

Ville :

Code Postal/ Zip Code :

Tél. / Téléc. / Courriel de l'expéditeur :
Heure (UTC) :

Date de l’observation :
Position géographique :

Long :

Coordonnées de la position: Lat :
Méthode de positionnement :  DGPS

 GPS avec WAAS

 GPS

 Radar

Système de référence géodésique utilisé :

 WGS 84

 NAD 27

 Autre

 Autre

Exactitude estimée de la position :
N° de la carte :
Édition de la carte :

Informations :

 NAD 27

 NAD 83

Dernière correction appliquée :

Publications en cause (mentionner l’édition et la page) : ........................................................................................................................
*Détails aux complets (joindre au besoin des feuilles supplémentaires) : .............................................................................................
Les navigateurs sont priés d’aviser les autorités responsables quand des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la
navigation sont découverts, des changements sont observés des aides à la navigation, ou des corrections aux publications sont
vues pour être nécessaires.
Dans le cas des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la navigation, il est important de donner tous les détails afin de
faciliter toute vérification ultérieure. Les sujets susceptibles d’intérêt comprennent les altitudes, les profondeurs, les descriptions
physiques, la nature du fond et l’appareil et méthode utilisés pour déterminer la position du sujet en cause. Il est utile d’indiquer les
détails sur une carte, laquelle sera remplacée rapidement par le Service hydrographique du Canada.
Les rapports devraient être transmis au Centre de Services des Communications et Trafic Maritime (SCTM) le plus proche et
confirmés par écrit à une des adresses suivantes:
Chef, Avis aux navigateurs
Garde côtière canadienne
Ministère des Pêches et Océans
Montréal QC H2Y 2E7
Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca

Dans le cas de renseignements concernant des aides à la navigation
ou le Livre des feux, des bouées et des signaux de brume.

OU
Directeur général, Service hydrographique du Canada
& services océanographiques.
Ministère des Pêches et Océans
Ottawa ON K1A 0E6
CHSINFO@dfo-mpo.gc.ca

Dans le cas des dangers nouveaux ou apparence de dangers à la
navigation, ou lorsque des corrections aux "Instructions Nautiques"
semblent être nécessaires.

Si vous avez des questions générales sur les programmes ou des services de la Garde côtière canadienne,
s’il vous plaît envoyez un courriel à l'adresse suivante: info@dfo-mpo.gc.ca
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