
Avis aux navigateurs (NOTMAR) 

Formulaire de suggestions et corrections 

Ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 

Formulaire de sugestions et corrections 

*Nom du navire ou de l’expéditeur :  ..................................................   *Date :  ........................................  

*Ville :  ........................................   *Prov. / État :  ...................   *Code postal / Code ZIP :  ......................  

*Courriel de l’expéditeur : ........................................................   Numéro de téléphone : ..........................  

 

Publication des Avis aux navigateurs 

*Veuillez indiquer la publication pour laquelle la correction est soumise :  

 Éditions mensuelles des Avis aux navigateurs  Édition annuelle des Avis aux navigateurs 

 Sommaire mensuel des avis temporaires et préliminaires 

 Publication du Livre des feux, des bouées et des signaux de brume 

Veuillez indiquer quelle section de la publication est touchée par cette correction (remplir le cas échéant) : 

Édition / Volume : ........................................................   Partie : ...........................................................  

Avis :  .........................................................................   Page :  ...........................................................  

*Détails au complet des corrections :  

 

 

 

 

 

Veuillez envoyer le formulaire rempli par courriel à Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca.  

(Ce formulaire est aussi disponible en ligne.) 
 

Coordonnées 

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 publication sont vue pour être nécessaires.  

Pour signaler des urgences ou des dangers pour la navigation :  

Contactez le centre de SCTM le plus près de chez vous 

-  Canal VHF 16 (156,8 MHz) -  ∗16 sur un téléphone cellulaire (là où disponible) 

-  Fréquence MF/HF 2182 kHz/4125 kHz (là où disponible) 

Pour signaler des différences entre une carte marine et la réalité et/ou des corrections aux livrets 
des Instructions nautiques :  Remplissez le formulaire « Programme de rapports maritimes » et/ou 
envoyer un couriel à shcinfo@dfo-mpo.gc.ca 

Pour toutes autres questions ou commentaires : envoyez un courriel à Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca 

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 

mailto:Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca
https://www.notmar.gc.ca/report-fr
http://www.ccg-gcc.gc.ca/contact/MCTS-contact-STCM-fra.html
https://www.charts.gc.ca/help-aide/index-fra.html
mailto:shcinfo@dfo-mpo.gc.ca
mailto:Notmar.XNCR@dfo-mpo.gc.ca
mailto:info@dfo-mpo.gc.ca
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