
CONVENTION DES RIVERAINS DU LAC SOURIS 
 
 
• Nous sommes des riverains du Lac Souris et nous aimons pratiquer nos activités 

nautiques préférées, motorisées ou non, dans des conditions agréables et sécuritaires. 
Nous convenons que nos voisins partagent la même préoccupation. 
 

• Nous pratiquons les activités de remorquage en gardant une bonne distance des 
berges (100 mètres serait l’idéal), cela réduit l’impact des vagues sur les rives et 
les embarcations au quai. Nous voyons le sourire des riverains assis sur leurs 
quais qui apprécient ce geste de courtoisie. 

 
• Notre voisin possède une embarcation motorisée rapide et il lui arrive de remorquer 

des skieurs, il circule toujours à plus de 50 mètres des berges. 
 
• Nous aimons bien aller dans les endroits qui ont moins de 100 mètres de large, 

Nous réduisons alors notre vitesse à moins de 10 km/heure et nous évitons de 
cabrer la proue de notre embarcation, ça évite les grosses vagues qui causent 
tant de dommages aux rives et aux quais. Quand le passage est plus étroit, nous 
naviguons plus lentement en plein centre, les riverains l’apprécient. 

 
• Nous aimons nous baigner loin de la rive, mais en toute sécurité. Nous nous 

organisons pour être visibles par les conducteurs d’embarcation. Une embarcation 
nous suit ou quand ce n’est pas possible, un flotteur fluorescent nous accompagne. 

 
• Nous sommes bien contents qu’il y ait des bouées sur le lac indiquant les dangers 

et les obstacles qui se cachent sous l’eau. Nous espérons que personne ne les 
déplacera, elles nous permettent de naviguer en toute sécurité. Quand nous 
faisons du ski nautique, les bouées sont requises pour exécuter un slalom. 

 
• Nous aimons bien écouter de la musique, mais nous aimons aussi avoir nos moments 

de tranquillité. Nos voisins sont comme nous, alors nous essayons de ne pas les 
incommoder avec un volume de son trop élevé, autant sur l'eau. 

 
J'ai pris connaissance de cette convention: ________________________________ 
  (Résidant du lac Souris) 
 
Le: _______________________ 20 _________ 


