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Informations générales
et carte de navigation

www.navigationstmaurice.com

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
Assurez-vous que l’équipement de sécurité est complet, 
en état de fonctionnement et facile d’accès.

Transportez toujours un gilet de sauvetage approuvé 
au Canada pour chaque personne à bord.

Assurez-vous que les gilets sont en bon état et de tailles 
correspondantes à celle de chaque personne à bord. 

Transportez une trousse de premiers soins, des outils 
de base et des pièces de rechange.

En fonction de votre type d’embarcation, vous devez 
avoir à bord :
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AVANT DE PARTIR
Suivez un cours de sécurité nautique.

Indiquez votre destination et le moment de votre 
retour à une personne en qui vous avez confiance.

Étudiez vos cartes bathymétriques et assurez-vous de 
les avoir à portée de main.

Conservez votre carte de conducteur d’embarcation 
de plaisance ou une autre preuve de compétence à 
bord de votre embarcation.

Assurez-vous que votre cale est propre avant de 
démarrer les pompes de cale.

En matière de carburant, il vous faut savoir que ce 
cours d’eau de 130 km connaît un courant de 2 à 
5 nœuds. Votre réservoir à essence doit donc 
être plein au départ de Saint-Jean-des-Piles. 
Il est également conseillé d’emporter un bidon de 
5 gallons d’essence de sécurité. Rappelez-vous ceci : 
1/3 pour partir, 1/3 pour revenir, 1/3 en réserve.

Surveillez les prévisions météorologiques.

Montrez à tous les invités l’emplacement de 
l’équipement de sécurité et la façon de l’utiliser.

Assurez-vous que l’équipement de communication 
fonctionne et que tous les invités savent comment 
l’utiliser.

Inspectez votre équipement :

Examinez la coque.

Vérifiez les systèmes électriques, ravitaillement de 
carburant, propulsion, refroidissement.

Assurez-vous que la commande des gaz et le 
gouvernail fonctionnent adéquatement.

Vérifiez le niveau d’huile du moteur.

Examinez les tuyaux et les lignes afin de vous assurer 
qu’il n’y ait pas des fuites ou fissures.

Assurez-vous que les attaches et les ceintures sont 
bien fixées et en bon état.

Inspectez et nettoyez les bougies d’allumage.

Vérifiez les filtres à huile et à eau.

Vérifiez la charge de la batterie.

Assurez-vous que le bouchon de drainage est bien 
en place.

Transportez des bouchons de rechange pour tous les 
passe-coque.

Assurez-vous que la charge dans votre embarcation 
(équipement et passagers) est bien répartie.

Assurez-vous de connaître votre tirant d’eau (reportez-
vous à la section Calcul du tirant d’eau).

Assurez-vous de disposer d’une puissance de moteur 
vous permettant de naviguer sécuritairement dans 
des courants de 5 nœuds.

tout l’équipement nécessaire aux sauvetages 
individuels;

des dispositifs de sauvetage par signaux visuels;

l’équipement de sécurité pour l’embarcation; 

les engins nécessaires à la navigation 
(carte de navigation…); 

le matériel de lutte contre les incendies.

SPÉCIFICITÉS DU SAINT-MAURICE 
ET DU PLAN DE BALISAGE
2013 représente une année « test ». Des ajustements seront 
nécessaires au cours de la saison. Veuillez donc être 
particulièrement vigilant lorsque vous naviguez sur la rivière. 
La voie navigable du Saint-Maurice présente des zones de 
danger. Lorsque les règles limnimétriques sont au vert, une 
profondeur minimum de 1,5 m (5 pieds) est toutefois assurée 
dans le chenal. 

zones rocailleuses, bancs de sable, etc.).

barrages en amont sur le Saint-Maurice, il peut arriver que 
des tronçons de rivière affichent une profondeur inférieure à 
1,5 m (5 pieds). Dans ce cas-ci, vous apercevrez des règles 
limnimétriques au jaune ou au rouge.

susceptibles d’être déplacées. La CDRSM ne peut être 
tenue responsable de tout incident ou accident survenant 
dans le chenal. Veillez donc à utiliser tous les autres outils 
de navigation à votre disposition pour vous déplacer sur la 
rivière.

chenal en suivant le tracé indiqué sur la carte de navigation.

de franchir de façon sécuritaire les zones de rapides.

COMPORTEMENT SUR L’EAU
Soyez vigilant à la signalisation en place sur la rivière et 
ses berges, et prudent à proximité des barrages.

Lorsque la circulation en corridor étroit est à la fois 
montante et descendante, la priorité de passage est 
accordée à l’embarcation qui descend le courant.

Il est fortement recommandé de ne pas consommer 
de boissons alcoolisées lorsque vous conduisez une 
embarcation.

Respectez les règles de sécurité sur l’eau et naviguez à 
une vitesse sécuritaire.

Soyez respectueux des installations des riverains et 
courtois avec les autres plaisanciers.

Annoncez votre arrivée à la marina (reportez-vous à la 
section Annoncez votre arrivée).

Vous êtes entièrement responsable de la vague que 
votre embarcation occasionne.

Afin d’éviter la propagation des espèces envahissantes, 
nettoyez en tout temps votre coque après immersion.

Rapportez vos déchets.
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SÉCURITÉ ET AMENDES
La sécurité est une responsabilité partagée par les utilisateurs 
de la voie navigable du Saint-Maurice et par les organismes 
qui régissent cette voie. Il est de votre devoir de conduire 
votre embarcation en toute sécurité; vous devez connaître et 
respecter les règles qui s’appliquent à votre embarcation, ainsi 
que les eaux dans lesquelles vous naviguez.

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC), les forces policières 
fédérales, provinciales et municipales appliquent les lois 
concernant les embarcations. Ils peuvent inspecter votre 
embarcation et surveiller vos activités nautiques pour veiller à 
ce que vous respectiez les exigences. 

Le Code criminel du Canada s’applique au nautisme et 
considère comme des crimes les activités telles que la conduite 
d’une embarcation en état d’ébriété, l’omission de s’arrêter sur 
les lieux d’un accident et la conduite d’une embarcation hors 
d’état de naviguer.

Vous trouverez la liste complète des peines encourues 
consécutivement à des infractions à la sécurité 
nautique ainsi que la liste des équipements de sécurité 
nécessaires en fonction de votre type d’embarcation au 

www.navigationstmaurice.com
(Source : Gouvernement du Canada) 

Pour de plus amples informations concernant la 
règlementation, consultez le site Web de Transport 
Canada :

www.tc.gc.ca

Pour toute information : 819 536-0341

Pour toute urgence : 911




