
 
 
Un Lac pour tous 
 

C'EST VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET LES PLAISANCIERS 

 

LAVEZ ET INSPECTEZ VOTRE EMBARCATION AVANT LA MISEÀ L'EAU 

 

▪ Obtenez votre certificat de lavage d’embarcation 

ou 

▪ Lavez au jet à haute pression votre embarcation incluant l'ancre, les 

amarres, la cale, le vivier et le moteur 

▪ Nettoyez au jet à haute pression votre remorque 

▪ Inspectez l'ensemble pour éviter la prolifération d'espèces 

envahissantes  

▪ Soyez prévoyant, laver et inspectez votre embarcation au sortir de 

l'eau également  

▪ Agissez en propriétaire-résident responsable en vous assurant que 

tout opérateur de bateau étranger ait préalablement lavé son 

embarcation 

Minimisez les risques d’une invasion de PAEE (plante 

aquatique exotique envahissante) 

 

NAVIGUEZ ÉCOLOGIQUEMENT 

▪ Minimisez la grosseur des vagues en évitant 

d’utiliser les équipements d’amplification de vagues  

▪ Réduisez votre vitesse à 10 km/h si vous circulez près des 

rives  

▪ Respectez le corridor de navigation en évitez les zones peu 

profondes  

▪ Restez à bonne distance des oiseaux et autres animaux 

 

▪ Faites le plein d’essence sans en déverser dans le lac 

▪ Gardez votre cale propre et ne pompez pas d'eau usée ou 

huileuse par-dessus bord  

▪ Utilisez des produits absorbants d’hydrocarbure en cas de 

déversement 

▪ Utilisez des produits biodégradables pour nettoyer vos 

embarcations 

 



 

 

ÉVITEZ LES COMPORTEMENTS DANGEUREUX 

▪ Respectez les codes de conduite de la navigation 

▪ Ne naviguez pas avec les facultés affaiblies  

▪ Ne coupez pas une autre embarcation 

▪ Gardez vos distances et évitez de franchir les sillages  

 

 

SOYEZ PRUDENT ET COURTOIS À BORD DE VOS EMBARCATIONS 

▪ Respectez les baigneurs, les pêcheurs et tous les types d’embarcation (motorisées ou 

non) 

▪ Respectez les limites d’âge pour la conduite de bateau  

▪ Évitez d'utiliser la haute vitesse près des berges et des plaisanciers 

▪ Évitez les chasses, les acrobaties, les encerclements ou virages en 8 répétés et les 

chavirements 

 

EFFECTUEZ UN REMORQUAGE SÉCURITAIRE 

▪ Assurez-vous d’avoir un observateur à bord en plus du conducteur 

▪ L'embarcation doit comporter des sièges pour toutes les personnes à bord y compris celles 

remorquées par un bateau 

 

ÉVITEZ LES INFRACTIONS 

▪ Ayez votre permis d'embarcation de plaisance  

▪ Prévoyez suffisamment de gilets de sauvetage 

▪ Assurez-vous d'avoir les équipements de sécurité requis à bord 

▪ Suivez les consignes ci-haut mentionnées  

 

PENSEZ AUX AUTRES 

▪ Faites moins de bruit, restez loin des berges 

▪ Minimisez le niveau sonore de votre système de son 

▪ Donnez la priorité aux nageurs et aux embarcations 

non motorisées 

▪ Guides à respecter disponibles sur www.lacxavier.ca 

o Code de vie  

o Entente de courtoisie pour une navigation responsable 

o Guide de sécurité nautique (version anglaise) 

o Guide de conduite pour ski nautique (version anglaise) 

http://www.lacxavier.ca/

