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Selon la loi:

« …il doit y avoir un gilet de sauvetage 
ou un vêtement de flottaison 
individuel (VFI) pour chaque personne 
à bord d'une embarcation, y compris 
les embarcations à propulsion 
humaine… » 



Gilets de sauvetage SOLAS



Gilet de sauvetage normalisé



Gilet de sauvetage pour petits 
bâtiments



VFI approuvés



VFI gonflables approuvés



VFI gonflables approuvés



VFI APPROUVÉ PAR :



VFI gonflables: LES INTERDITS

• Motomarine
• Activités en eaux vives
• Si moins de 16 ans





Selon le guide de sécurité nautique



Activités hivernales



Activité à risques





Vérifications course de canots 
4 février 2018

• 57 équipes
• 285 canotiers
• 284 VFI examinés
• 176 (62%) avaient un VFI conventionnel
• 7 VFI n’étaient pas conforme (USCG/Normes ISO (Iles Fiji)

• 108 (38%) avaient un VFI gonflable
• 5 étaient de type veste
• 103 étaient de type ceinture
• 17 affichaient une indication visuelle de 

non conformité



VFI de type veste



VFI de type ceinture



VFI de type ceinture



VFI type ceinture



Avertissement



Avertissement de Mustang



Déclencheur de 
veste CO2

Cartouche CO2

tirette d’ouverture
indicateur de bon état de 
marche (en vert)



Non conforme



Non conforme



Recommandations

• Établir de façon formelle que le VFI gonflable 
n’est pas recommandé pour une température 
extérieure inférieure à 5 degrés C.

• Modifier le texte dans le Guide de sécurité 
nautique

• Établir des instructions claires pour les agences 
qui effectuent des inspections de sécurité, en 
regard aux VFI gonflables



Modifications proposées au 
guide de sécurité nautique

RAPPELEZ-VOUS: Pour être conforme, un VFI gonflable doit être porté en tout 
temps sur une embarcation non pontée.
De plus un VFI gonflable doit avoir un dispositif de gonflage en état de marche.

• Les activités nautiques 
lorsque la température est 
inférieure à 5C.

ne sont pas autorisés pour: 



Des questions?


