LISTE DE VÉRIFICATION AVANT LE DÉPART
Soyez prêt à faire face aux imprévus. Vérifiez cette liste avant chaque voyage.
Gilets de sauvetage et VFI – Portez-les !

..Transportez un gilet de sauvetage ou un VFI approuvé au Canada et de taille appropriée pour chaque personne à bord.
..Assurez-vous qu’ils sont en bon état (vérifiez la fermeture éclair, les boucles, le tissu, les coutures, etc.).
Compétence des conducteurs – Êtes-vous prêt pour une sortie sur l’eau?

..Suivez un cours de sécurité nautique.
..Gardez toujours votre carte de conducteur d’embarcation de plaisance ou une autre preuve de compétence à bord.
Conditions météorologiques – Vérifiez et surveillez les prévisions météorologiques maritimes.
Plan de navigation – Préparez votre plan avant de partir.

..Utilisez un exemple de plan de navigation disponible dans ce guide.
..Indiquez votre destination et le moment de votre retour à une personne en qui vous avez confiance.
Équipement de sécurité – Exigé par la loi et essentiel à la sécurité.

..Consultez ce guide pour connaître l’équipement requis dans votre embarcation.
..Assurez-vous que tout l’équipement est à bord, en bon état de fonctionnement et facile d’accès.
..Transportez une trousse de premiers soins, des outils de base et des pièces de rechange.
Cartes, compas et dangers locaux – Sachez où vous êtes en tout temps.

..Soyez au courant des dangers locaux, des niveaux d’eau et des marées.
Carburant – Vérifiez votre réservoir et rappelez-vous ceci :

..1/3 pour partir, 1/3 pour revenir, 1/3 en réserve.
État de l’embarcation – Votre embarcation devrait-elle quitter le quai?

..Examinez la coque pour voir si elle comporte des fissures ou d’autres dommages.
..Vérifiez les systèmes suivants : électrique, avitaillement de carburant, propulsion et refroidissement.
..Assurez-vous que la commande des gaz et le gouvernail fonctionnent bien.
..Vérifiez l’huile.
..Examinez les tuyaux et les lignes pour voir s’il y a des fuites ou des fissures, et remplacez-les au besoin.
..Assurez-vous que les attaches et ceintures sont bien fixées et en bon état.
..Inspectez et nettoyez les bougies, et remplacez-les au besoin.
..Vérifiez les filtres à huile et à eau, et remplacez-les au besoin.
..Vérifiez la charge de la batterie.
..Assurez-vous que le bouchon de drainage est en place.
..Transportez des bouchons de rechange pour tous les passe-coque.
..Assurez-vous que la charge dans votre embarcation (équipement et passagers) est bien répartie.
..Faites fonctionner les ventilateurs pendant quatre minutes avant de démarrer le ou les moteurs et vérifiez le débit d’air.
Présentation des mesures de sécurité – Vous avez la responsabilité légale de vos invités.

..Montrez à tous les invités l’emplacement de l’équipement de sécurité et la façon de l’utiliser.
..Assurez-vous que l’équipement de communication fonctionne et que tous les invités savent l’utiliser.
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