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14 Cartes et publications nautiques du Canada et publications internationales 

Les cartes et publications nautiques du Canada sont disponibles auprès des dépositaires autorisés du 

Service hydrographique du Canada (SHC). Pour avoir la liste complète des dépositaires autorisés, consultez 

le site http://www.charts.gc.ca/charts-cartes/dealer-depositaire-fra.html. Vous pouvez également 

communiquer avec le bureau de vente et de distribution du SHC : 

Service hydrographique du Canada 

Service à la clientèle 

200, rue Kent 

Ottawa, ON, K1A 0E6 

Téléphone : (613) 998-4931 ou 1-866-546-3613 

Courriel : shcinfo@dfo-mpo.gc.ca 

Site Web : www.cartes.gc.ca 

NOTA : 

Les catalogues régionaux des cartes sont disponible en format PDF sur le site Web du Service hydrographique 

du Canada à http://www.charts.gc.ca/publications/catalogues-fra.html 

et l’index des cartes numérique est disponible à  

http://www.charts.gc.ca/charts-cartes/chart-index-carte-fra.html  

NOTA : 

Les tables des marées et courants du Canada sont disponibles sur le site Web du Service hydrographique du 

Canada à http://www.charts.gc.ca/publications/tables-fra.html  

NOTA : 

Les Instructions nautiques sont disponibles sur le site Web du Service hydrographique du Canada à  

http://www.chs-shc.gc.ca/publications/sailingdirections-instructionsnautiques-fra.html 

NOTA : 

Les publications des Livres des feux, des bouées et des signaux de brume sont disponibles sur le site Web des 

Avis aux navigateurs à https://www.notmar.gc.ca/list-livre-fr.php 

NOTA : 

Toutes les Lois et tous les Règlements sont accessibles via le site Web de Justice Canada à  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/ 

Tous les règlements sont publiés sous format bilingue. 

Des versions non-officielles, consolidées et à jour des règlements sont disponibles sur le site Web de 

Transports Canada à http://www.tc.gc.ca 

Publications de la Voie maritime du Saint-Laurent 

Le Manuel de la Voie maritime (comprenant le Règlement sur la Voie maritime) / The Seaway 

Handbook (includes Seaway Regulations) est disponible en français et en anglais 

Guide des embarcations de plaisance / Pleasure Craft Guide, édition bilingue 

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues en s'adressant à : 

Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 

202, rue Pitt 

Cornwall, ON, K6J 3P7 

Téléphone : (613) 932-5170 

Fascimile : (613) 932-7286 

Site Web : http://www.greatlakes-seaway.com 

Les Avis aux navigateurs (Notices to Mariners) sont publiés le dernier vendredi du mois, et sont 

disponibles en français et en anglais à http://www.notmar.gc.ca 

1Signifie que tout navire muni d'installation radiotélégraphique ou radiotéléphonique doit avoir à bord ces règlements. 
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Publications internationales 

1. Publications radio 

Les navires tenus d’être munis d’installations radio dont les voyages ne sont pas assujettis à la Convention 

sont tenus d’avoir à bord la publication Aides radio à la navigation maritime. De plus, les navires effectuant 

des voyages assujettis à la Convention, mais qui demeurent dans les zones océaniques A1 et A2 doivent 

avoir à bord la publication de l’UIT intitulée Nomenclature des stations de navires ou Liste des indicatifs 

d’appel et des identités numériques, ainsi qu’une publication qui énumère les services de 

radiocommunication des stations côtières se trouvant dans la région où la navire se trouve, notamment la 

publication de la National Imagery and Mapping Agency (NIMA) intitulée Radio Navigational Aids – Pub 117. 

Les navires effectuant des voyages assujettis à la Convention dans les zones océaniques A3 et A4 doivent 

avoir à bord les documents énumérés à la section VA de la publication de l’UIT intitulée Manuel à l’intention 

des services mobiles maritimes et des Services mobiles maritimes par satellites, ainsi que la publication de 

l’OMI intitulée Plan-cadre relatif aux installations et services à terre dans le sysème mondial de détresse et 

de sécurité en mer (Plan–cadre SMDSM). 

Il est possible d’obtenir les publications de 

l’UIT en s’adressant à 

Service des ventes 

Union internationale des Télécommunications 

Place des Nations 

CH – 1211 Genève 

Suisse 

Téléphone : +41 22 730 6141 (anglais) 

Téléphone : +41 22 730 6142 (français) 

Facsimilé : +41 22 730 5194 

Courriel : sales@itu.int 

Site Web : http://www.itu.int/fr/ 

Il est possible d’obtenir les publications de 

NIMA en s’adressant à 

Superintendent of Documents 

P.O. Box 371954 

Pittsburgh, PA 15250-7954 

USA 

Téléphone : (202) 512-1800 

Facsimilé : (202) 512-2250 

 

Liste Titre Prix 

IV 
Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant 

des services spéciaux, Édition 2021, CD (UIT) 

213 CHF 

(francs suisses) 

V 
Nomenclature des stations de navire et des identités du 

Service Mobile Maritime assignées, Édition 2022, CD (UIT) 

322 CHF 

(francs suisses) 

 
UIT Manuel à l'usage des services mobile maritime 

et mobile maritime par satellite, Édition 2020 

295 CHF 

(francs suisses) 

2. Publications de l'OMI 

Il est possible de se procurer les publications suivantes et tous les autres textes émis par l'OMI qui paraissent 

dans le catalogue (gratuit) des publications de l'OMI par le biais du site web à http://www.imo.org/ ou en 

s’adressant à : 

OMI Service des publications, 

Organisation Maritime International 

4 Albert Embankment, 

Londres, SE1 7SR,  

Royaume Unis. 

: +44(0)20-7735-7611 

 :+44(0)20-7587-3241 

Courriel : sales@imo.org 
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Le paiement doit accompagner la commande et doit être effectué en livres sterling ou l'équivalent en devises 

américaines. (E = Édition anglaise, F = Édition française) 

Les concessionnaires canadiens qui gardent un stock permanent de toutes les publications de l'OMI sont 

les suivants : 

1 Binnacle Yachting Equipment & Accessories Ltd. 

1065 Purcell’s Cove Road, Halifax, N.-É., B3N 1R2 

Téléphone : +1 (800) 665-6464 

Fax : +1 (902) 479-1518 

Site Web : www.binnacle.com 

2 Maritime Services Ltd. 

3440 Bridgeway Street, Vancouver BC V5K 1B6 

Téléphone : +1 (604) 294-3944 

Fax : +1 (604) 294-0211 

Site Web : www.nautsci.com 

3 Nautical Mind Bookstore 

249 Queen's Quay West, Toronto ON M5J 2N5 
Téléphone : +1 (416) 203-1163 
Site Web : www.nauticalmind.com 

4 OneOcean (Canada) Inc 

555 Rene-Levesque Blvd Suite #1600, Montreal, Quebec, H2Z 1B1 
Téléphone : +1 (514) 866-8342 
Fax : +1 (514) 866-9050  

Site Web : www.oneocean.com 

5 Weilbach Canada Ltd 

#1520, 1100 Melville Street, Vancouver BC V6E 4A6 
Téléphone : +1 (604) 563-1100 
Site Web : www.weilbach.com 

L’OMI compte plus de 200 publications en format papier ou électronique. Les détails peuvent être obtenus 

par le biais de leur site web : (https://www.imo.org/fr/publications/Pages/Home.aspx). 

Depuis le 1er avril 2013, la Garde côtière canadienne (GCC) a cessé l'impression de ses Livres des feux, de 

l'édition annuelle des Avis aux navigateurs, ainsi que de l’Édition annuelle des aides radio à la navigation 

maritime; cette mesure s'inscrit dans ses efforts relatifs à l'adoption des nouvelles technologies. Pour plus 

de détails visiter la page suivante : https://www.notmar.gc.ca. 
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DÉPOSITAIRES AUTORISÉS DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA 

Les dépositaires autorisés situées dans les principaux ports canadiens et étrangers, ont en stock les cartes 

marines et les publications canadiennes nécessaires aux navires de commerce dans leur région. Pour la liste 

complète des dépositaires autorisés, consulter les catalogues de cartes, publiés par le Service hydrographique 

du Canada à l’adresse suivante : https://www.charts.gc.ca/charts-cartes/dealer-depositaire-fra.html. 

Service hydrographique du Canada 

Service à la clientèle 

200, rue Kent 

Ottawa, ON, K1A 0E6 

Téléphone : (613) 998-4931 ou 1-866-546-3613 

Courriel : shcinfo@dfo-mpo.gc.ca 

Site Web : www.cartes.gc.ca 

Autorité : Service hydrographique du Canada (SHC) 

Transports Canada 
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