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Un code
d’éthique
nautique
pour tous

Les mots d’ordre : prudence et courtoisie

AMATEURS DE PÊCHE, CANOT, BATEAU DE
PLAISANCE, SKI-NAUTIQUE, WAKEBOARD,
NATATION ET PLUS ENCORE : IL TIENT À
VOUS DE RESPECTER, PARTAGER ET
TRANSMETTRE CES BONNES
PRATIQUES !

Avec tout ce beau monde désirant profiter des
plans d’eau, il est primordial que ceux-ci soient
partagés de façon sécuritaire et harmonieuse.

Notre-Dame-du-Laus,

La qualité de l’eau

une destination de rêve pour les
amateurs d’activités nautiques



Ne rien jeter dans l’eau ni près de la rive



Contrôler le niveau de la musique



Faire attention au moment du remplissage de son réservoir d’essence





Ne pas vider l’eau du vivier près de la rive

Éviter les bruits inutiles et répétitifs lors
de la conduite de son embarcation
(virages serrés, sauts de vagues, acrobaties…)



Inspecter et laver l’embarcation qui
a navigué sur un autre plan d’eau avant
de la mettre à l’eau



Utiliser ses systèmes d’avertissement pour
les situations d’urgence seulement



Prioriser l’utilisation des embarcations
non motorisées et, le cas échéant, les
moteurs 4 temps aux moteurs 2 temps

Près de 300 lacs et rivières parsèment le territoire
de Notre-Dame-du-Laus. D’environ 1500 habitants permanents, la population estivale de la municipalité peut grimper jusqu’à 6000 personnes
avec l’arrivée des villégiateurs!

Qu’on soit sur l’eau ou sur la plage, il est important
de respecter les gens aux alentours en limitant le
bruit au minimum et en adoptant des comportements sécuritaires afin que chacun puisse profiter
de sa journée à sa façon.

La bonne conduite
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Fédération lausoise des
associations de lacs



Priorité absolue aux nageurs
(distance minimale de 50 m)



Priorité des embarcations non motorisées
et de pêche sur les motorisés en
mouvement (distance de 50 m)



Demeurer éloigné des frayères, marais et
autres habitats d’animaux



Ne jamais poursuivre ou foncer sur
un oiseau ou un animal dans l’eau



Respecter les bouées



Garder en tête que les mêmes règles
s’appliquent sur l’eau et sur la route
en ce qui concerne l’alcool au volant
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Affichez ce code d’éthique bien en vue
dans votre résidence afin que famille et amis
sachent d’emblée que vous avez leur comportement à cœur !

Un environnement précieux
Nos activités nautiques et la façon de les pratiquer
n’ont pas seulement un impact sur les voisins, mais
aussi sur le plan d’eau!
En eau peu profonde ou à proximité des berges, les
embarcations motorisées peuvent créer de l’érosion et déranger le littoral. Des mauvaises pratiques
telles que l’utilisation d’un moteur deux temps ou
le brassage des sédiments peuvent contribuer au
vieillissement prématuré des plans d’eau.
Il est important également de protéger les animaux et les plantes aquatiques qui nous entourent
en réduisant notre impact au minimum et en évitant la propagation des espèces envahissantes.

Le bruit

La vitesse des embarcations


Naviguer à moins de 10 km/h si à moins
de 50 m de la rive ou dans une baie et à
un maximum de 55 km/h en tout temps



Réduire la vitesse des embarcations,
surtout à l’approche ou au départ
de la rive



Éviter les plus grosses vagues produites
entre 8 et 25 km/h



Éteindre le moteur dans des profondeurs
inférieures à 1 m



Pour les activités nautiques
impliquant motomarines,
« wakeboats », gros bateaux
et embarcations rapides, naviguer
dans les secteurs d’eau profonde

Ce projet de la Fédération lausoise des associations de lacs a été rendu possible grâce à :

07774-0028 RV_Mise en page 1 14-07-16 15:17 Page2

A Nautical
Code of
Conduct
for everyone

Key words: caution and courtesy

FISHING, CANOE, PLEASURE CRAFT, WATER
SKIING, WAKEBOARD, SWIMMING, ETC.
ENTHUSIASTS: IT IS UP TO YOU TO
RESPECT, SHARE AND RELAY THESE
BEST PRACTICES!

With all these persons wishing to take advantage
of the local fresh water lakes and rivers, it is
essential that they be shared in a safe and harmonious fashion.

Notre-Dame-du-Laus,

Water quality

a dream destination for nautical
activity enthusiasts



Do not throw anything in the water or
close to the shore



Use caution when filling gas tanks



Drain all water from your boat away from
the shore (including the live well)



Inspect and wash a boat that has
navigated on another body of water
before putting it in the water



Prioritize the use of non motorized boats
and if need be, 4 stroke motors over 2
stroke motors

Almost 300 lakes and rivers are scattered in the
Notre-Dame-du-Laus territory. From about 1,500
permanent residents, the summer population of
the municipality can climb up to 6,000 persons
with the arrival of vacationers!

Whether on the water or on the beach, it is
important to respect the persons around by limiting noise to a minimum and by adopting safe
behaviours so that everyone can enjoy
their day in their own way.

Good conduct
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Fédération lausoise des
associations de lacs



Absolute priority to swimmers
(minimal distance of 50 m)



Priority to non-motorized and fishing
boats over moving motorized boats
(distance of 50 m)



Stay away from spawning grounds,
marshes and other animal habitats



Never chase or charge a bird or an animal
in the water



Respect the buoys



Keep in mind that the same drinking and
driving laws apply on the water as on
the highway

Post me!
Post this code of conduct in a prominent place
in your home so that family and friends know
from the start that you care about their behaviour!

Noise


Control the level of music



Avoid unnecessary and repeated noise
while driving one’s boat (tight turns,
jumping waves, acrobatics…)



Keep warning systems only for emergency
situations

The speed of boats


Navigate at less than 10 km/h if at less
than 50 m from the shore or in a bay and
at a maximum of 55 km/h at all times

A precious environment



Reduce the speed of boats, especially
while approaching or leaving the shore

Our nautical activities and the way we practice
them not only have an impact on neighbours, but
also on the body of water itself!



Avoid speed between 8 and 25 km/h
which produces larger waves



Turn off the motor in depths below 1 m

In shallow water or close to the shores, motorized
boats can cause erosion and disturb the shoreline.
Bad practices such as the use of 2 stroke motors
or the mixing of sediments can contribute to the
premature aging of the bodies of water.



For nautical activities involving personal
watercrafts, “wake boats”,
large boats and swift
boats, navigate in deep
water areas

It is also important to protect the aquatic animals
and plants that surround us by reducing our traces
to a minimum and by avoiding the spreading of
invasive species.

This project of the Fédération lausoise des associations de lacs has been made possible thanks to

