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A
A vant de partir
R
R estez vigilant et courtois
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U n permis d’embarcation de plaisance
E
E nvironnement

Avant de partir, assurez-vous que
votre embarcation est prête et que vos
invités ainsi que vous-mêmes l’êtes
également.
Afin de profiter pleinement de votre journée sur l’eau,
mieux vaut prendre quelques minutes pour vous
assurer que vous êtes prêt à naviguer en toute
sécurité.

Z
Z éro alcool
Avant de quitter le quai, vérifiez ces éléments afin d’assurer votre sécurité et celle de
vos proches :

 les prévisions météorologiques;
 les particularités du plan d’eau (dangers locaux, restrictions à la conduite des
bateaux);

 les marées, les courants;
 votre embarcation est en bon état de marche;
 vous avez tout le matériel de sécurité obligatoire à bord de votre embarcation, il
est en bon état de fonctionnement et vous savez comment l’utiliser;

 la charge de votre embarcation est bien répartie;
 votre réserve de carburant (en règle générale, il faut prévoir un tiers de carburant
pour l’aller, un tiers pour le retour et un tiers de réserve).

Que vous partiez quelques heures ou plusieurs jours, il est fortement conseillé de
préparer un plan de route… celui-ci pourrait vous sauver la vie. Le plan de route devrait
contenir de l’information sur :
•
•
•

l’itinéraire que vous prévoyez prendre lors de votre excursion;
le moment de votre retour;
des détails concernant votre embarcation et les personnes qui vous accompagnent.

• www.tc.gc.ca/securitenautique
Est-ce que vous avez les éléments suivants dans votre embarcation ?







des vêtements de flottaison approuvés, de grandeur appropriée pour chaque personne;
des cartes marines;
votre preuve de compétence et une copie de votre permis d’embarcation de plaisance;
un moyen pour communiquer une urgence. Savez-vous quoi faire en cas d’urgence ? Vos invités le savent-ils ?;
des vêtements de rechange (dans un sac étanche), de l’eau potable et des collations.
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