
Programme de rapports maritimes (MAREP) 

Nom de l’auteur du signalement                                                              Date du signalement ____________ 

Adresse de l’auteur                                                                                                                 
                                  N° civique, rue                                                                    Ville                                                     Prov.                    Code postal 
 

Tél. (       ) __________________   Cell. (       ) ________________   Téléc. (       ) _______________ 
  
Courriel ______________________________________   ou  
 
 

Date de l’observation ______________   heure ______________   q heure normale  q heure avancée 

Position géographique                                                                                                                                      
                                                          (Exemple : au large de Portland Island, à faible distance de l’épave GB Church.) 

Coordonnés de position  latitude ____________________   Longitude ____________________________                                
                                                             
                                                                                                   (Exemple : Lat. 48° 43.315’ N, Long. 123° 21.378’W) 

Méthode de positionnement 
q DGPS (GPS différentiel)      Niveau de référence horizontal utilisé    q WGS 84 
q GPS avec WAAS (Syst. de renforcement à couverture étendue)       q NAD 27    
q GPS                                                                                                                 q autre 
q radar  qautre 
Estimation du degré de précision de la position ______________________________________________ 
 

Carte n° _______________    Niveau de référence horizontal (voir bloc titre de carte) qNAD 83   qNAD 27 
Édition de carte ______________________________  Dernière correction appliquée _____________________ 

(Coin inf. gauche de la carte)             (Exemple : 3 nov. 2006)                                                                                                            (Exemple : 2006-11-03) 
 
 
Description de l’entité et mesure corrective requise. Veuillez vous assurer d’inclure l’information qui n’apparaît pas 
sur la carte et qui devrait y être indiquée et ce qui est actuellement indiqué sur la carte, ainsi que ce qui manque. Descripteurs à 
inclure: hauteur, largeur, couleur, forme (charpente, tonne, conique, etc), matériau (plastique, métal, etc).  
  
 
 
 
 
 
 
 
Publications concernées : 
 
Vol. des Instructions nautiques                         
                               Zone  
                               Édition      
                               Page 
                               Paragraphe 
Autre                                                               
 
Dessinez une esquisse ou attachez une photo de 
l'entité. Veuillez inclure toute donnée  
complémentaire. 
 
Faites parvenir à : Service hydrographique du Canada, 615 rue Booth, Ottawa (Ontario), K1A 0E6 
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