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Méthode

Au total 300 questionnaires ont été expédiés. Il y a eu 121
réponses. La majorité (55 % de 200) des riverains a répondu au
questionnaire alors que seulement 10 % des non-riverains ont fait
de même.

Réponses

Presque tous les répondants (98 %) sont en faveur d’une
réglementation de la circulation des embarcations à moteur.

La majorité (57 %) des répondants voudrait voir la force des
moteurs être limité à un maximum de 30 H.P. (56 %), la vitesse à
un maximum de 20 milles à l’heure et cela à une distance minimale
de 125 pieds de la rive (73 %).

Pour ce qui est des motomarines, 45 % les interdirait et 55 % les
réglementerait. L’âge minimum pour conduire une embarcation à
moteur serait de 16 ans pour 75 % des répondants.

Les heures de navigation pourraient être réglementées :
65 % permettrait la navigation entre 9 h et midi
et 83 % entre 15 h 30 et 21 h.

En ce qui concerne les activités nautiques comme le ski, la
chambre à air, etc. 22 % des répondants interdirait ces activités et
78 % les réglementerait.



Finalement les répondants devaient indiquer les types
d’embarcations pour lesquelles ils étaient pour et pour lesquelles
ils étaient contre en indiquant la priorité.

Embarcations Pour Contre Ordre de priorité

Canots 100% 0% priorité 1 à 83 %

Pédalos 100% 0% priorité 2 à 93 %

Chaloupes 100% 0% priorité 3 à 79 %

Planches à voile 98% 2% priorité 4 à 76 %

Voiliers 85% 15% priorité 5 à 85 %

Bateaux moteurs électriques 98% 2% priorité 6 à 72 %

Bateaux moteurs à essence 60% 40% priorité 7 à 86 %

Motomarines 32% 62% priorité 8 à 96 %


