Limiter les
impacts sur le milieu

Fiche technique du Plan de gestion concertée du lac Kipawa

Des Éco-Marinas au lac Kipawa ?
Les rampes de mise à l’eau du lac Kipawa
-

Les rampes de mise à l’eau du lac Kipawa sont nombreuses et en partie inconnues
(privées)
Il y a avantage à centraliser et limiter le nombre de ces accès
Les accès avec services plus encadrés (station de pompage, affichage,
sensibilisation) pourraient être favorisés
Aux accès sans services (en attendant de généraliser l’utilisation des rampes
sélectionnées), des pancartes pourraient orienter les utilisateurs vers les accès avec
service.

Le lien avec les marinas
Bien souvent à l’emplacement des accès à l’eau principaux, se trouvent des marinas.
Leur mise en place ou leur agrandissement sont soumis à plusieurs autorisations de
différents ministères et instances tant au niveau local que provincial et fédéral.

La certification éco-marina
La reconnaissance “éco-marina” repose sur une initiative des propriétaires. Elle s’appuie
sur certaines exigences d’excellence des pratiques instaurées par l’association maritime du
Québec (AMQ) et présente plusieurs avantages basés sur le développement durable.
Les marinas représentent le point d’entrée d’un plan d’eau, ce qui ajoute de l’importance à
l’esthétique de cette portion du littoral. Une marina propre et bien entretenue encourage
les utilisateurs à adopter des habitudes responsables.
Les buts des éco-marinas sont nombreux :
-

faire la promotion de produits écologiques pour la navigation
élaborer des pratiques de navigation responsables
avoir des installations exemplaires d’un point de vue environnemental
instaurer des procédures d’urgence est un plan d’intervention grâce à un personnel
régulièrement formé
regrouper des marinas reconnues

La certification éco-marina ne cherche pas à augmenter les coûts des propriétaires, mais
plutôt à orienter les activités vers des pratiques saines et respectueuses de
l’environnement. Certains investissements encouragés seront plus chers, mais plus
durables dans le temps.
La valeur de revente d’une marina écoresponsable est plus importante qu’une autre, qui
aurait par exemple diminué la qualité de l’environnement.

Les frais induits par des contaminations éventuelles par hydrocarbures ou l’émission de
grandes quantités de déchets sont évités. Le principe de réduction, réutilisation et
recyclage sont mis de l’avant.
L’AMQ, le MDDEFP, Transport-Québec et les Ministères fédéraux reliés à la navigation se
sont joints au partenariat d’Éco-marinas.
La certification éco-marina (gratuite pour les membres de l’AMQ) donne accès à de
nombreux outils, guides, programmes, normes et idées de pratiques environnementales
durables.
Exemples et liens utiles :
- Association Maritime du Québec, 2008. Éco-Marina, Première édition (la description de
l’éco-marina est directement extraite de ce document)
- http://www.nautismequebec.com/ecomarina.php

