
Projet de modification du 
règlement de la descente 
à bateaux de l’APLSI

Pour une gestion durable et responsable du plan d’eau



Faciliter l’usage récréatif pour TOUS

Soutenir la valeur du milieu de manière durable

Ne PAS affecter les membres ACTUELS

Assurer la sécurité sur le lac

Minimiser les impacts environnementaux

Objectifs



Limiter l’augmentation de la puissance des nouvelles 
embarcations motorisées  

pour respecter la capacité de support du lac, et ce, 

sans affecter les membres actuels. 

Proposition



Contexte



Quantité en hausse

Puissance en hausse

Grandeur du lac...



Impacts directs d’une embarcation

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité



Impacts directs d’une embarcation

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité

Energie



Impacts directs d’une embarcation

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité

Energie

EnergiePuissance C.V. (H.P.)



Impacts totaux sur le lac

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité

Quantité d’embarcations X Puissance = Impact total



Quantité d’embarcations motorisées

D’hier À aujourd’hui



70 hp

900 lbs 510 hp

4775 lbs

230 hp
1000 lbs

10 hp
400 lbs

Puissance

D’hier À aujourd’hui



Préoccupations particulières

- L’augmentation constante du nombre de wakeboats / wakesurf

- L’augmentation du nombre de motomarines de haute performance 
  (100 km/h +)

- Prochaines années: baisse des prix + modèles usagés

300 hp360 hp



Empreinte d’une embarcation

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité



Puissance croissante = Impacts grandissants

Bruit VaguesRemousVitesse / Sécurité



Puissance – Quelques chiffres (APLSI 2017)

- Plus de 600 embarcations

- 33 Wakeboats

- 120 embarcations de plus de 200 hp

Question: Combien en 2018, 2019, ... 2025 ?

Tendance  

croissante



Déjà/Bientôt... plus d’espace

- Plusieurs wakesurfs en même temps

- Groupes de motomarines / courses

- Tubes tirés par des jetboats, wakeboats, pontons 200 HP+

- Vagues démesurées

Tendance  

croissante



Impacts / Études

Université Laval, 2016

Revue de plus de 163 articles scientifiques

- Turbidité
- Érosion
- Phosphore
- Remise en suspension sédiments
- Propagation plantes aquatiques
- Impacts écologiques / biologiques / habitats
- Capacité de support récréative

Impacts / Études

Puissance des embarcations est 
l’un des facteurs primaires sur 
lequel on peut avoir un contrôle



Années 2000: Vieillissement accéléré



Encadrement actuel

 Loi sur la marine marchande
 Code criminel du Canada
 Règlement sur les petits bâtiments

Régit certains aspects de sécurité :
alcool, 

équipement, 
état de l'embarcation, 

preuve de compétence, 
certains comportements 

(ex. : interdiction remorquer individu la nuit)



Capacité de support du lac



Sergent Sept-Iles Saint-Joseph





1 min

Mêmes vendeurs, mêmes embarcations, différents plans d’eau

70 km/h

33 min



Un lac sensible...

25% surface < 10 pieds de 
profonds

Peu de distance à la 
rive



Projet recommandé par le bureau 
de direction



Bases de la nouvelle proposition
 La descente à bateaux de l’APLSI est la seule descente publique reconnue 

par la municipalité.

 Il existe quelques descentes à bateaux privées. Celles-ci ne peuvent être 
utilisées que par leur propriétaire.

 La TRÈS GRANDE majorité des propriétaires d’embarcations utilise la 
descente de l’APLSI. 

 Tendance sociale: Appétit grandissant pour les endroits tranquilles et naturels.

 Membres possédant des embarcations à puissance élevée en 2017 : 
 120 embarcations ont plus de 200 HP.
 33  wakeboats/wakesurf 

 Les nouveaux arrivants au lac sont les plus susceptibles de faire l’achat d’une 
nouvelle embarcation.



Objet de la proposition
Établir une limite maximale sur la puissance des embarcations pour les membres 
utilisateurs de la descente à bateaux de l’APLSI.  La limite est de 200 hp, ce qui 
permet la pratique de sports nautiques mais en limitant les impacts mentionnés 
précédemment.

Un membre actuel, dont la puissance de l’embarcation dépasse 200 hp et 
enregistrée au régistre de l’APLSI avant le 15 août 2018, conservera son droit 
d’accès à la descente à bateau de l’APLSI tant qu’il demeurera membre de l’APLSI 
ainsi qu’à l’achat d’une nouvelle embarcation, à la condition que la puissance de 
sa nouvelle embarcation ne dépasse pas celle de son ancienne embarcation 
enregistrée au régistre de l’APLSI. 

À la vente de sa propriété, ce membre pourra vendre son embarcation au nouvel 
acheteur qui conservera le droit d’accès à la descente à bateau de l’APLSI du 
vendeur. Cependant, le nouveau membre n’aura pas de droit acquis lors de l’achat 
d’une nouvelle embarcation et devra respecter la limite imposée.

NOTE: Cette proposition a été modifiée suite à la consultation publique. 
Voir la nouvelle version sur le site de l’APLSI.

NOTE: Cette proposition a été modifiée suite à la consultation publique. 
Voir la nouvelle version sur le site de l’APLSI.



Fin de la présentation

Un lac pour TOUS


