Bonnes pratiques du plaisancier
La préservation de l'environnement ainsi que la sécurité sont notre responsabilité à tous.
Le respect des mesures suivantes par les utilisateurs de bateaux favorisera une bonne
conciliation entre tous les usagers du lac. Les plaisanciers doivent tout d’abord connaître la
règlementation en vigueur sur le lac Memphrémagog. Pour plus d’information, consulter :
www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/securite-nautique
Et
www.memphremagog.org

Protection de la
qualité de l’eau












À moins de 100 m du rivage : aucune vague, maximum de 10 km/h
Au centre du lac : maximum de 70 km/h (30 km/h durant la nuit)
Éviter de s'approcher à moins de 100 m des zones de baignade identifiées
Circuler à moins de 10 km/h

à 100 m et moins d'un nageur ou d'une embarcation non motorisées

à 30 m et moins d’une autre embarcation motorisée



Sports de vagues






Garder les déchets à bord et les disposer à quai dans des bacs appropriés
Procéder à la vidange septique à un endroit prévu pour ce faire (voir carte ci-contre)
Laver tout type d'embarcation à une des stations situées autour du lac et vider les
ballasts avant la mise à l'eau, pour réduire la propagation des espèces envahissantes
Sur l’eau, laver à grande eau, sans produits chimiques
Favoriser l'utilisation de moteurs électriques ou 4 temps par rapport aux moteurs
2 temps

Bruit



circulation

Pratiquer ces sports uniquement dans la zone située à plus de 250 m du rivage
et à plus de 5 m de profondeur, pour éviter la remise en suspension des sédiments
du fond
S'assurer de la présence d'une vigie
Remplir les ballasts uniquement lorsque nécessaire
S’éloigner des bateaux avec skieur, planchiste ou pneumatique en traction

Éviter d’ancrer plusieurs bateaux côte à côte
Ancrer les bateaux à plus de 100 m d'un quai, du rivage ou d'une bouée




Vitesse et

Mouillage

Choisir un moteur silencieux
Ajuster le niveau des systèmes de son pour répondre aux besoins des seuls
occupants du bateau et respecter la quiétude des riverains et autres plaisanciers
Réduire au minimum le bruit du système de propulsion

Numéros importants
Incendie, ambulance : 911
Sûreté du Québec : 819 564-1212

Centre anti-poison : 1 800 463-5060

Patrouille environnementale MCI : 819 620-3939 (pour
toute question sur l’état du lac et les bonnes pratiques ou
en cas d’observation d’algues bleu-vert)

Patrouille nautique MRC de Memphrémagog :
819 620-7669 ou 819 821-0435

Urgence Environnement : 1 866 694-5454

Régie de police Memphrémagog : 819 843-3334

Service météo d’Environnement Canada : 1-819-564-5702

S.O.S Braconnage : 1 800 463-2191
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