
SURVEILLEZ LE SILLAGE DE VOTRE BATEAU 

 

LE SILLAGE OU LE REMOUS QUE LAISSENT 

LES BATEAUX DERRIÈRE EUX CONSTITUENT 

UN PROBLÈME IMPORTANT en raison des 

dommages causés aux propriétés privées, à  

l’environnement et aux autres embarcations.  

LORSQUE VOUS APERCEVEZ UN PANNEAU 

‘‘PAS DE VAGUES’’ VOUS DEVEZ RÉDUIRE 

VOTRE VITESSE POUR PRODUIRE LE  

MINIMUM DE SILLAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALENTISSEZ! 

 

AFIN DE PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT,  

les propriétaires riverains et l’ensemble des  

usagers de nos plans d’eau, les plaisanciers qui 

utilisent la rivière Gatineau et la rivière des  

Outaouais doivent  contrôler leur sillage dans 

certaines zones (voir carte à l’endos).  

 

Ces zones sont indiquées par des panneaux 

(cercles) apposés sur des structures et des 

bouées blanches flottantes qui rappellent aux 

plaisanciers d’éviter de créer des vagues en 

traversant les zones délimitées et ce, selon le  

Règlement sur les restrictions à la conduite des 

bateaux de la Loi sur la marine marchande du 

Canada.  

 

Des agents de police patrouillent les zones sans 

vague et peuvent donner des contraventions aux 

plaisanciers qui ne respectent pas la signalisation. 

W AT C H   Y O U R   W A K E  

 
BOAT WAKE OR WASH IS A MAJOR PROBLEM on 

our rivers. Damage to private property, the natural 

environment and other vessels continues to occur. 

WHEN YOU SEE A ‘‘NO WAKE’’ SIGN, YOU 

MUST REDUCE YOUR SPEED TO CREATE THE  

SMALLEST WAKE POSSIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SLOW DOWN! 

 

IN AN EFFORT TO PROTECT THE  

ENVIRONMENT, shoreline property owners and 

the safety of all boaters, boat operators using the 

Gatineau river and the Ottawa river must respect 

No Wake zones (see map on back).  

 

These zones are identified with signs on structures 

and floating white buoys to remind boaters to  

control their wake which is regulated under the 

Boating Restriction Regulations, part of the Canada 

Shipping Act.  

 

Police officers patrol No Wake zones and may 

charge boaters found causing unacceptable wake. 

 

MISSION: 

 
Coordinate the actions of members in order to 

achieve common goals in promoting safe water sports 

while respecting the environment. 

MISSION: 

 
Coordonner les actions des membres afin d’atteindre 

des objectifs communs dans le but de promouvoir les 

activités nautiques en toute sécurité dans le respect 

de l’environnement. 

 

https://www.facebook.com/pages/

Regroupement-des-partenaires-riverains-de-

Gatineau-Ottawa /643785692420939 
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