
CODE D’ÉTHIQUE DE NAVIGATION
RIVIÈRE SAINT-MAURICE

« Tous en action vers une gestion responsable de notre ressource en eau pour 
une meilleure protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. »

Ce code d’éthique a été produit suite à la réalisation d’un recueil produit par un groupe d’intervenants et de partenaires. Le Code vise à informer les usagers des 
bonnes pratiques à adopter pour la navigation sur la rivière Saint-Maurice, sur le tronçon de Shawinigan à Grandes-Piles.

L’un des enjeux soulevés est la cohabitation des usages et des di�érentes activités nautiques, avec comme orientation de limiter les impacts environnementaux 
des embarcations à moteur.  La mise en place d’un code d’éthique pour les usagers de la rivière Saint-Maurice permet de sensibiliser les usagers aux bonnes 
pratiques à observer sur la rivière.

Zone zen 
(0-100 mètres)
A�n de réduire les impacts liés à la 
navigation et de respecter les 
résidents et la faune :  

La vitesse et la circulation des 
embarcations à moteur doit être limitée 
et le niveau de bruit réduit 
(musique, cris, etc.).

• Vitesse maximale de 10 km/h (6 mi/h); 
• Circulation limitée : approche ou 
 départ lent et perpendiculaire à la rive;
• Moteur éteint à moins de 1 m 
 de profondeur. Gardez vos distances, 

danger de noyade
L’hydroélectricité est une source d’énergie propre et renouvelable. Cependant, l’eau en mouvement présente des dangers réels. S’approcher d’une 
installation hydraulique, c’est aussi dangereux que de s’approcher d’une chute. 

Les risques en un coup d’œil :

Bonnes pratiques sur l’ensemble de la rivière Saint-Maurice :
A�n de préserver la qualité et la biodiversité du plan d’eau, il faut : 
 • remplir les réservoirs d’essence aux endroits aménagés à cette fin; si possible, éviter le remplissage sur l’eau et dans la bande riveraine ou alors, 
  avoir à disposition des boudins absorbants pour l’essence;
 • disposer adéquatement des déchets générés lors du séjour sur l’eau;
 • ne pas circuler à l’intérieur de la zone sans bateau à moteur et de la zone danger;
 • idéalement, remplacer les moteurs d’anciennes technologies par des moteurs moins polluants (à quatre temps) ou des moteurs électriques.

A�n d’assurer une bonne cohabitation des usages, il faut respecter : 

 • la pratique d’activités spécifiques à chaque zone identifiée sur la carte 
  et dans ce code d’éthique;
 • l’ensemble des règlements municipaux, provinciaux et
  fédéraux en vigueur sur le plan d’eau. 

Information : shawinigan.ca/navigation
Service aux citoyens : 819 536-7200 | information@shawinigan.ca

Zone de baignade
A�n de signaler la présence de baigneurs : 

Certains riverains ont installé des bouées, généralement 
dans la zone 0-30 mètres. 

• Circulation limitée; 
• Vitesse réduite au minimum.

De
rn

ièr
e m

ise
 à 

jou
r :

 ju
in 

20
21

CODE D’ÉTHIQUE POUR LES USAGERS DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE

À l’approche des infrastructures d’Hydro-Québec, respectez les indications sur les a�ches installées sur la rive et ne traversez pas les estacades !

 • Remous visibles ou invisibles pouvant aspirer;
 • Courants forts;
 • Changement rapide du niveau de l’eau;
 • Crue rapide inondant des lieux secs;

 • Rouleau au bas d’un seuil déversant, peu importe sa hauteur;
 • Berges escarpées ou glissantes;
 • Roches invisibles près de la surface de l’eau;
 • Glace plus mince aux abords d’une installation hydraulique.

Zone danger
A�n de protéger tous les usagers de la rivière :

Hydro Québec délimite cette zone en installant des estacades. 
Ces estacades ne sont pas installées durant toute l’année mais la zone 
doit être respectée en tout temps.

• Aucun usage ne doit être pratiqué dans cette zone.

Zone d'activités multiples
Cette zone de vagues restreintes est située entre la zone 
sans vague (0-100 m) et la zone d’activités à vagues 
surdimensionnées. Il est permis de réaliser tous les types 
d’activités nautiques, sauf celles générant des vagues 
surdimensionnées.

Zone sans bateau 
à moteur
A�n de protéger les usagers qui 
pratiquent la nage et autres sports 
sans moteur :

Les embarcations à moteur doivent avoir 
une autorisation pour y circuler. Cette 
zone est délimitée par des bouées 
orange de type ballon.

• Aucune navigation en embarcation à 
 moteur ne doit être pratiquée  dans 
 cette zone.

Zone d’activités à vagues surdimensionnées  
A�n de réduire les impacts liés aux vagues 
surdimensionnées et de respecter les résidents et la 
faune :

La pratique d’activités nautiques générant des vagues 
surdimensionnées, dont le wake surf et le wake board, 
est limitée dans les zones les plus larges de la rivière 
identifiées en rouge hachuré sur la carte. Ces activités 
sont réalisées lorsque les bateaux ont les ballasts remplis 
et les dispositifs mécaniques actifs. Ce type d’activité 
doit être pratiqué le plus loin possible des rives.

Ces zones ne sont pas exclusives, soyez attentifs aux 
autres usagers avec d’autres types d’embarcations puisse 
être di�cile.

Sous les ponts, portez attention !
Avant de circuler sur la rivière, prêtez attention 
aux zones de danger identifiées sur la carte par 

le symbole                         . 

Elles se situent non seulement aux abords des 
installations hydrauliques, mais aussi sous 

les ponts qui traversent la rivière Saint-Maurice.
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Tronçon 1 : Secteurs Saint-Jean-des-Piles - Grand-Mère

Tronçon 2 : Secteur Grand-Mère - Rapides des Hêtres

Tronçon 3 : Rapides des Hêtres - secteurs Shawinigan/Shawinigan-Sud




