Navigation respectueuse de l’environnement et du voisinage
Pour préserver la qualité et la biodiversité de notre plan d’eau ainsi que la quiétude de nos résidents, veuillez S.V.P. :
- respecter le règlement obligeant le lavage des embarcations avant la mise à l’eau; shawinigan.ca/lavagedebateaux

- réduire au minimum la nuisance par le bruit;
- remplacer les moteurs 2 temps par des moteurs moins polluants (moteurs 4 temps ou moteurs électriques);

Zone de baignade (0-30 mètres) - opter pour des départs perpendiculaires à la rive, à vitesse réduite
au minimum.

Zone nautique « wake »
(300 mètres de la rive)

Zone sans vague
(0-100 mètres)

Les activités nautiques générant des
vagues surdimensionnées telles que
le wakesurf et le wakeboard doivent
être limitées à cette zone.

Pour réduire l’impact des vagues sur
l’érosion des rives et la reproduction
de la faune aquatique.

ZONE
(0-100 mètres)

Pour la sécurité des résidents, la vitesse
des embarcations à moteur dans cette
zone doit être limitée :
- vitesse maximale de 10 km/h (6 mi/h);
- moteur éteint à moins de 1 mètre de
profondeur.

zone nautique
«WAKE »

Horaire recommandé
pour le « wakesurf »
samedi et les jours fériés:
10h à 18h
dimanche: après 13h

—————————————————————
Zone de la prise d’eau
Voir sur la carte

Voir sur la carte

Zone de hauts-fonds

Shawinigan

Ces bouées permettent de signaler
les roches et les hauts-fonds du lac.
- vitesse maximale de 10 km/h (6 mi/h);
- départs en douceur pour éviter de
soulever les sédiments.
Roches et
hauts-fonds
Voir sur la carte

Zone de protection
(PRISE D’EAU)
50 mètres
Voir sur la carte

Cette zone est délimitée par deux
bouées jaunes de type chandelle à
50 mètres autour de la prise d’eau.
- embarcations à essence interdites;
- aucune vague ne doit être générée
dans cette zone.

