
 

 

ANNEX A        ANNEX A 

 

Surf Boat 
 

En plus des consignes de sécurité générales, il est rappelé aux 
plaisanciers de Surf les points suivants 

 
Limitez toutes les activités de surf aux zones désignées (voir MAP). 
 
Dans la mesure du possible, évitez les passages rapprochés des autres 
bateaux et ne suivez pas un autre bateau de trop près. 
 
Évitez les virages à forte puissance pour récupérer un surfer tombés. 
 
Veillez à ce que vos ballasts soient vides lorsque vous naviguez sur le 
lac et ne les remplissez que dans le but de pratiquer des activités de 
wake surf / wakeboard dans les zones pré déterminer sur la carte 
 
Naviguer dans des zones de plus de 15 pieds de profondeur afin 
d’éviter la remise en suspension des sédiments et la prolifération des 
plantes aquatiques 
 
Dans la mesure du possible, évitez de surfer en cercle pour éviter que 
les vagues de plusieurs bateaux se croisent au milieu du lac et créent 
une énorme vague. Ne faire du surf que dans les endroits désignés à 
cette fin et de préférence en ligne droite, un bateau derrière l'autre (à 
distance sécuritaire)  
 
N'oubliez pas que les lois et les règles de navigation locales 
s'appliquent toujours. Suivez-les et tout le monde appréciera son temps 
sur l'eau que nous partageons. 
 
Soyez courtois et essayer de gardez la musique à un niveau 
responsable surtout tôt le matin et en soirée ; le son voyage beaucoup 
plus loin que vous ne le pensez sur l'eau, et une musique forte peut 
ruiner la tranquillité des autres plaisanciers et résidents. 

 

Surfboat 
 

In addition to general safety guidelines, Surf boaters are reminded 
of the following 

 
       Restrict all surf activities to designated zones (See MAP). 

 
As much as possible avoid close passes to other boats, and don't follow 
another boat too closely. 
 
Avoid high power turns to recover fallen surfer. 
 
Ensure your ballasts are empty when navigating the lake and only fill 
them for the purpose of conducting wake surf / wakeboard activities 
inside pre determined zones identified on the map. 
 
Navigate in areas deeper than 15 feet to avoid re-suspension of 
sediments and proliferation of aquatic plants. 
 
 
As much as possible avoid surfing in circular patterns to avoid the waves 
of multiple boats crossing each other in the middle of the lake and create 
huge wave. Surf only in designated areas and preferably in a straight 
line, one boat behind the other (at a safe distance)  
 
 
Keep in mind that local boating laws and navigation rules still apply. 
Follow them and everyone will enjoy their time on the water we share. 
 
 
Be courteous and keep music at a responsible level especially in the 
early morning and later in the evenings ; sound travels much farther than 
you think on the water, and loud music can ruin other boaters' and 
resident’s peace and quiet. 
 

 


