LES 7 PRINCIPES « SANS TRACE » POUR UN SÉJOUR EN FORÊT RÉUSSI

CODE D’ÉTHIQUE
RIVIÈRES À SAUMON

1. SE PRÉPARER ET PRÉVOIR

5. MINIMISER L’IMPACT DES FEUX

— Connaître la réglementation et les particularités du lieu
visité.

— Emporter un réchaud de petite taille et opter pour une
lanterne à bougie pour éclairer; les feux de camp ont un
impact irrémédiable sur le paysage.

— Se préparer aux intempéries, aux urgences, etc.
— Remballer la nourriture et réduire au maximum les déchets.
2. UTILISER LES SURFACES DURABLES

— Rechercher les sentiers existants, les dalles rocheuses, le
gravier, l’herbe sèche et la neige.
— Protéger les berges des cours d’eau, et camper à plus de
70 mètres des lacs et des rivières.
— Ne pas altérer un site de camping. Un bon site de camping
se trouve, il ne se fabrique pas.
3. GÉRER ADÉQUATEMENT LES DÉCHETS

— Remporter ce que l’on apporte. Inspecter les lieux de halte
et de camping; ne laisser aucun déchet, reste de nourriture
ou détritus derrière soi.
— Enterrer les excréments humains dans des trous profonds
de 15 à 20 centimètres creusés à plus de 70 mètres de tout
campement, sentier ou source d’eau. Camoufler l’endroit
après avoir remblayé le trou.
— Remporter le papier de toilette utilisé et les produits
d’hygiène.
— Transporter l’eau souillée de la vaisselle et de votre hygiène personnelle à 70 mètres de tout ruisseau ou lac et
la répandre sur le sol. Utiliser une quantité minimale de
savon biodégradable.

— Utiliser les emplacements qui ont déjà servi, des tôles à
feu ou des remblais de terre là où les feux sont autorisés.
— Faire des feux de petite taille en utilisant uniquement du
bois mort ramassé au sol et pouvant être brisé à la main.
— Réduire le bois et les braises en cendres. Éteindre complètement chaque feu et disperser les cendres refroidies.
6. RESPECTER LA VIE SAUVAGE

— Observer la faune à distance. Rester loin des animaux
sauvages.
— Surveiller ses animaux domestiques ou les laisser à la
maison.
— Éviter de déranger la faune durant les périodes sensibles
de reproduction, de nidification, lors de la croissance des
petits ou encore pendant l’hiver.
7. RESPECTER LES AUTRES USAGERS

— Être respectueux des autres visiteurs et soucieux de la
qualité de leur expérience.
— Être courtois. Laisser le passage aux autres sur le sentier.
— Faire halte et camper loin de tous sentiers et des autres
usagers.
— Éviter de parler fort et de faire du bruit; être attentif aux
sons de la nature.

4. LAISSER INTACT CE QUE L’ON TROUVE

— Laisser les pierres, plantes et tout objet naturel tels que
trouvés.
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
POUR LE SAUMON ATLANTIQUE
X
EAU VIVE QUÉBEC

— Éviter de cueillir et de transporter des plantes.
— Ne pas bâtir de structures ou de meubles. Ne pas creuser
de tranchées.
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Afin de rendre votre expérience des plus agréables
et de favoriser l’harmonie entre les différents
usagers, vous êtes invité à respecter quelques
règles de conduite sur les rivières à saumon.

1

Respectez les propriétaires riverains. Utilisez les sentiers désignés et évitez d’être bruyant aux abords des
propriétés privées.
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Assurez-vous que vous avez les aptitudes et l’expérience requise pour l’activité que vous vous apprêtez
à faire. Certaines rivières ou sections de rivières sont
plus difficiles à naviguer que d’autres.
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AUX CANOTEURS
ET KAYAKISTES

Informez-vous de la règlementation en vigueur sur le
plan d’eau que vous désirez fréquenter. Un droit d’accès
quotidien (enregistrement) est parfois obligatoire pour
la descente en embarcation sur les rivières à saumon.
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QUOI FAIRE QUAND VOUS
RENCONTREZ UN PÊCHEUR
OU UN CANOTEUR/KAYAKISTE ?

Portez votre veste de flottaison et attachez vos effets
personnels dans votre embarcation en tout temps.
Un chavirement est imprévisible, il est donc important que tous vos effets (incluant vos déchets) soient
attachés afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent au fond
de la rivière. Un baril, un sac étanche ou un sac à filet
peuvent vous faciliter la tâche.
Sur les rivières à saumon, les fosses sont souvent
indiquées à l’aide d’une affiche portant un numéro.
À l’approche de ces dernières, demeurez le plus près
possible des berges afin d’éviter de déranger les saumons qui s’y reposent.
Avant de vous baigner dans une fosse à saumon,
vérifiez qu’aucun pêcheur n’y pratique son activité
et qu’aucune signalisation ne vous l’interdise. Sur les
rivières à saumon du Québec, la baignade est interdite là où une signalisation est affichée. Cette mesure
permet de protéger des sites sensibles de l’habitat du
poisson. Notez toutefois qu’il est possible de se baigner
en tout temps dans les tronçons de rivières qui ne sont
pas des fosses à saumon.

À l’approche d’un pêcheur…
— Analysez visuellement la situation et déterminez les différents passages possibles.
— Pagayez lentement, en douceur
et sans bruit.
— Signalez visuellement votre présence
au pêcheur.
— Contrôlez votre embarcation.
— Écoutez les directives du pêcheur
et prenez la direction qu’il vous indique.
— Évitez de frapper inutilement le fond
de la rivière.
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Rappelez-vous qu’il y a plusieurs types d’usagers sur
une rivière à saumon. Pour éviter tout accident ou
toute mauvaise surprise, signalez votre présence avec
respect et courtoisie aux autres utilisateurs.
Lorsque celles-ci sont mises à votre disposition, utilisez
les aires d’arrêts prévues pour les plaisanciers. Dans un
esprit de saine cohabitation, partagez les différentes
installations avec tous les usagers de la rivière.
Autant que possible, pratiquez les activités de descente
en embarcation entre 9h et 17h. Vous pourrez ainsi
effectuer votre descente en toute quiétude et favoriser
l’harmonie entre les différents usagers.

10 La pêche au saumon se termine le 30 septembre afin
de minimiser le dérangement du poisson lors de la
fraie. Les plaisanciers qui font une activité de descente
après cette date devraient s’informer auprès de l’organisme gestionnaire de la rivière si des frayères ou
des endroits sensibles sont à considérer.

AUX PÊCHEURS

À l’approche d’un canoteur ou kayakiste…
— Assurez-vous d’être bien vu.
— Arrêtez temporairement votre activité pour
la sécurité du canoteur ou du kayakiste.
— Indiquez la zone de passage en pointant
la direction à prendre.
— Soyez tolérant face à l’inexpérience de
certains canoteurs ou kayakistes.

