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A émet un coup de klaxon et s’écarte 
vers tribord. B émet un coup de 
klaxon et s’écarte vers tribord.

A s'écarte et doit 
éviter de couper la 
route sur l'avant de B.

A une embarcation à moteur 
doit s’écarter de B un voilier.

Tout bateau qui en dépasse 
un autre doit s’en écarter.

A s’écarte de B
B s’écarte de D
C s’écarte de A et B
D s’écarte de A et C

Sachez ce que sont les règles de route et respectez-les quand 
vous êtes sur l’eau. Ces règles vous disent ce que tout plaisancier 
devrait savoir pour éviter une collision avec une autre embarcation. 

Quelques règles de base :
1. Les embarcations à moteur doivent céder le passage aux 

voiliers et aux embarcations à propulsion humaine.
2. Les voiliers doivent céder le passage aux embarcations à propulsion humaine.
3. Les voiliers qui naviguent à moteur sont considérés 

comme des embarcations à moteur et doivent 
respecter les règles qui s’appliquent dans ce cas.

1. Bâbord : Si une embarcation à moteur 
s’approche dans cette zone, maintenez votre route 
et votre vitesse, mais procédez avec prudence.

2. Tribord : Écartez-vous de la route de tout bateau 
qui s’approche dans cette zone afin d’éviter une collision et passez derrière lui.

3. Arrière : Si un bateau s’approche dans cette zone, maintenez 
votre route et votre vitesse, mais procédez avec prudence.

Maintenez une vigie afin d’éviter les abordages
Maintenir une vigie en tout temps est une affaire de bon sens et c’est la loi. En 
présence de navires : il leur est difficile de vous voir ou de changer de cap pour vous 
éviter et ils ne peuvent s’arrêter rapidement. Voilà autant de raisons de s’en écarter. 

Sur les voies navigables empruntées par des navires de commerce - 
remorqueurs, barges en remorque, navires de pêche en mouvement 
ou à l’arrêt - la pratique la plus sûre consiste à s’en écarter.
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