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MISE EN CONTEXTE DU PROJET DE CODE D’ÉTHIQUE VOLONTAIRE POUR LA 

NAVIGATION ET LA BAIGNADE SUR LA CHAÎNE-DES-LACS 
 

La Municipalité a été interpellée, en 2018, au sujet de problèmes de cohabitation des 
usagers des lacs de la Chaîne-des-Lacs pour la pratique des activités nautiques et la 
vitesse des embarcations à moteur. Puisque le Gouvernement fédéral a le pouvoir de 
réglementer la navigation sur les plans d’eau, la Municipalité, après avoir consulté des 
représentants de l’Association des riverains de la Chaîne-des-Lacs et de l’organisme 
Éco-sport, a vérifié auprès de Transports Canada la recevabilité d’une demande de 
changements aux règles actuelles de vitesse pour la conduite des embarcations. 
 
Transports Canada a répondu, en mai 2019, qu’une modification à la réglementation 
serait admissible mais que des mesures alternatives devaient être envisagées avant 
d’en arriver à une telle demande.  L’alternative d’un Code d’éthique volontaire étant 
fortement recommandée et ayant connu de bons résultats ailleurs, la Municipalité a 
de  nouveau rencontré les représentants des deux (2) associations pour discuter d’un 
projet de Code d’éthique volontaire élaboré par la Municipalité. 
 
En août 2019, un sondage fut transmis à tous les riverains de la Chaîne-des-Lacs afin 
d’obtenir leurs avis et commentaires sur le projet de Code d’éthique volontaire.  Le 
résultat de cette démarche a démontré que la majorité des personnes étaient en 
accord avec la mise en place d’un Code d’éthique volontaire. 
 
Des rencontres ont été tenues au cours de l’hiver 2020 avec les deux (2) associations 
afin de finaliser le projet de Code d’éthique volontaire pour la navigation et la 
baignade sur les lacs de la Chaîne-des-Lacs devant être soumis à une consultation 
publique des utilisateurs des lacs de la Chaîne–des-Lacs afin qu’il soit en application 
pour l’été 2020.  
 


