LES REGLES DE NAVIGATION

LES REGLES DE NAVIGATION (Suite)

Tout le monde a le droit de passer des
moments agréables sur l’eau en toute
sécurité. Ainsi, tous les plaisanciers ont
la responsabilité de respecter les règles
et de partager les voies navigables avec
la faune, les nageurs, les plongeurs, les
autres plaisanciers et embarcations, du
voilier à l’hydravion. Cette section
inspirée du ‘’Guide de Sécurité
Nautique’’
TP-511f
de
Transport
Canada
décrit
certaines
règles
fondamentales à respecter et traite des
situations à surveiller lorsque vous vous
trouvez sur l’eau.

•Le sillage d’une embarcation pourrait

•Tout conducteur d’une embarcation
motorisée doit posséder une preuve de
compétence;
•Ne jamais consommer d’alcool à la
barre;
•Les embarcations non-motorisées
(canots, kayaks, voiliers,…) sont
prioritaires. La stabilité des canots et
kayaks de vitesse est très sensible aux
vagues,
veuillez
respecter
les
entrainements du Club Nautique, ainsi
que les autres embarcations non
motorisées;

•Les embarcations tirant les skieurnautiques ou ‘’trippes’’ sont également
prioritaires;
•Nageurs, plongeurs et embarcations
non motorisées : Il est plus sage d’éviter
la zone bleue les jours de grand
achalandage.
La
prudence
est
préférable à la témérité.

causer des dommages aux autres
embarcations, à des quais au fond et au
rivage. Il peut également présenter un
risque pour les nageurs, les plongeurs et
les gens se trouvant à bord de petites
embarcations et qui pourraient chavirer.
Lorsque vous choisissez votre vitesse,
tenez compte des effets du sillage sur les
autres. Vous serez tenu responsable des
dommages ou des préjudices causés;

•Réduire le bruit des moteurs : Toute
embarcation (hydravions compris) munie
d’un moteur autre qu’un moteur hors-bord
(non modifié) doit être équipée d’un
silencieux actif;

•Respectez les limites de vitesse et toute
autre restriction visant l’utilisation des
embarcations;

•Soyez prudent, courtois et respectueux de
vos voisins. Beaucoup de gens n’aiment
pas le bruit des motomarines lorsqu’elles
sont utilisées longtemps à haute vitesse et
au même endroit, en particulier pour jouer
à saute-mouton dans les vagues;

•Soyez conscient des répercussions que

LA NAVIGATION
AU LAC SERGENT
Vous trouverez dans ce document
des informations et des conseils sur
la navigation et les activités nautiques au Lac Sergent. Ces informations ne sont pas exhaustives et il
est de votre responsabilité de respecter les règlements en vigueur.
Vous trouverez des liens sur le site
internet de l’APPELS.
Chaque lac est spécifique par sa
morphologie, sa profondeur, sa
bande riveraine et son bassin versant. Il nous faut donc tenir compte
de toutes ses caractéristiques pour
pouvoir en profiter sans le dégrader
… de générations en générations.

votre motomarine ou bateau à moteur peut
avoir sur l’environnement. Évitez de
l’utiliser à haute vitesse près des berges et
dans les zones peu profondes (inférieures
à 4m ou 12’ de profondeur);

•Conduisez prudemment ! À haute vitesse,
il est difficile d’apercevoir à temps les
nageurs, les skieurs nautiques, les
plongeurs et les autres motomarines pour
les éviter.

Un Lac en Santé,
Notre Bien Commun !
www.APPELS.ca

LES ZONES DE NAVIGATION

La carte (ci-contre) présente les vitesses suggérées de
navigation en fonction de la profondeur du lac. Lors de
l’accélération du bateau (ou de la motomarine) ce dernier
s’incline et le jet est alors directement orienté vers le fond du
lac. Si la profondeur est inférieure à 4m (12’) le jet peut
brasser les sédiments. Le phosphore est alors remis en
suspension dans la colonne d’eau. Cela participe à
l’accélération du vieillissement du lac et cela augmente les
risques d’apparition des cyanobactéries (algues bleu-vert). On
vous suggère donc de limiter votre vitesse de déplacement
dans cette zone (en rouge sur la carte et délimitée par les
bouées jaunes sur le lac).
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES ESPECES ENVAHISSANTES

Les espèces exotiques envahissantes sont des plantes, des
poissons, des mollusques, des crustacés et même des algues
ou des bactéries minuscules qui pénètrent dans des milieux
aquatiques qui ne sont pas leur habitat d’origine et qui s’y
multiplient au point d’envahir les plantes et les animaux qui y
vivent. Dans les eaux de certaines régions, nombreux sont
ceux qui constatent la propagation d’espèces envahissantes,
comme la moule zébrée ou le crabe vert.
Vous pouvez contribuer à lutter contre ce phénomène en
gardant votre coque et votre moteur propre. Il s’agit là d’une
mesure très importante si vous conduisez votre embarcation
sur un lac ou une rivière, puis la remorquez sur la terre ferme
pour l’utiliser à un autre endroit. Le rinçage ou le nettoyage de
la coque et du moteur après utilisation ou avant d’entrer dans
de nouvelles eaux aide à faire disparaître les spores et autres
organismes envahissants. Les règlements de certaines
collectivités prévoient de telles dispositions.

