« Lake Friendly »
Le logo « Lake Friendly »
signale des produits qui
protègent et améliorent la
qualité de l’eau.
Des milliers de produits que nous
utilisons tous les jours sont jetés
dans les toilettes et l’évier, et
ensuite se retrouvent dans nos lacs,
nos rivières et nos ruisseaux, ce qui a
des répercussions sur la qualité de l’eau.
Le logo « Lake Friendly » indique les produits qui ont
été mis à l’essai par un organisme indépendant et certifiés conformes aux
exigences d’ÉcoLogoTM d’Environnement Canada. Les produits
« Lake Friendly » sont le meilleur choix pour nos lacs,
nos rivières et nos ruisseaux.
• Avez-vous vu ces symboles
à Wasagaming?
• Les eaux d’orage du lotissement
urbain se retrouvent dans le
lac Clear.
• Veuillez garder cela à l’esprit lorsque
vous choisissez des produits d’entretien
des pelouses et lorsque vous lavez vos
véhicules et vos bateaux.

Lac Clear

• Les produits dangereux doivent être
éliminés de façon sécuritaire; ils
ne doivent pas être jetés dans l’évier.

Nos coordonnées

Pêcher dans les eaux du parc...
• La pêche à la ligne avec remise à l’eau des prises est
encouragée, mais il est permis de consommer votre pêche.
Veuillez vérifier auprès du centre d’accueil ou des gardes
de parc pour obtenir des renseignements sur les limites
de prises et d’autres renseignements utiles du Règlement
sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada. Vous
pouvez aussi composer le 204-848-7275 ou vous rendre
à www.parcscanada.gc.ca/riding.
• Rappel : Vous devez utiliser des hameçons sans ardillon
et des articles de pêche sans plomb dans le parc national
du Mont-Riding (PNMR).

Friends of Riding Mountain National Park

Centre d’apprentissage situé au 154, rue Columbine
204-848-4037 • friendsofridingmountain.ca

• Un permis de pêche du PNMR est exigé – les permis de pêche
provinciaux ne sont pas valides dans les parcs nationaux.

Espèces aquatiques
envahissantes
• Aidez à protéger les eaux du Manitoba –
Arrêtez les espèces aquatiques envahissantes (EAE)
• Les EAE menacent les habitats aquatiques,
les pêches et les ressources récréatives précieuses.
• NETTOYEZ et inspectez l’embarcation, la remorque
et l’équipement. Enlevez les plantes, les animaux et
la boue. Rincez-les à l’eau chaude (50 °C ou 120 °F)
du robinet à haute pression;
• DRAINEZ l’eau de votre embarcation, y compris du
moteur, du vivier, de la cale et des seaux à appâts,
loin des lacs, des rivières et des ruisseaux;
• Faites SÉCHER l’embarcation au soleil pendant au
moins cinq jours s’il est impossible de la rincer à l’eau
chaude;
• JETEZ les appâts vivants et les vers dans la poubelle
et videz votre seau à appâts sur la terre. Ne disposez
jamais d’animaux de compagnie ou de plantes
d’aquarium dans nos lacs, nos rivières ou nos zones
humides.

Nombreux types
d’embarcations partagent
le lac. Voici quelques points
importants concernant
« l’étiquette nautique » :
• Surveillez votre sillage
– perturber les autres
plaisanciers et les nageurs est
inapproprié et dangereux;

En cas d’urgence

• En cours de route, les
embarcations à moteur
doivent céder le passage aux
embarcations non motorisées
sur l’eau, peu importe
s’ils sont des voiliers, des

Centre d’accueil
204-848-7275
rmnp.info@pc.gc.ca
pc.gc.ca/riding

Gardes : 1-877-852-3100
GRC : composez le 911

Doré jaune

Corégone

d’une démarche coopérative.
Parcs Canada accorde de
l’importance au dialogue avec
la Première Nation ojibway
Keeseekoowenin, et les
deux parties ont convenu que
l’un des objectifs communs
est de collaborer pour que le
lac Clear reste clair. La vision
de la Première Nation et du
PNMR est d’établir une relation
à long terme dans laquelle les
deux parties peuvent jouer un
rôle positif en ce qui concerne
la gérance des endroits qui nous
sont précieux.

Le saviez-vous?

Étiquette
nautique.
Sécurité.
Émissions.
Balises.

Parc national du Mont-Riding

Grand brochet

La Première Nation ojibway
Keeseekoowenin et le parc
national du Mont-Riding (PNMR)
collaborent à la protection du
lac Clear ainsi qu’à d’autres
questions relatives au lac Clear.
L’un des aspects importants
du processus est de parvenir
à une entente sur l’usage
coopératif et récréatif du lac.
Le lien historique qui rattache
la Première Nation ojibway
Keeseekoowenin au mont Riding,
le fait qu’elle possède des terres
dans le parc et utilise le lac Clear
met en évidence l’importance

• La prévention est notre meilleur moyen de défense. Pour
signaler une observation ou pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez composer le 1-87-STOP AIS-0
(1-877-867-2470), ou vous rendre au site Web
www.Manitoba.ca/StopAIS

• Faites attention aux pagayeurs
sur le lac – même dans l’eau
relativement calme ils peuvent
être difficiles à voir;

Perchaude

Traité no 2 de la première
nation keeseekoowenin ojibway –
la bande du mont riding

Au point le plus profond, la profondeur du lac Clear est de 34 m

canots, des kayaks ou des
embarcations ancrées;
• Familiarisez-vous avec toutes
les balises sur le lac Clear –
zone d’interdiction de sillage,
indicateurs de haut-fond,
lignes de natation, bouées
de recherche et lignes de
plongée;
• Consultez le Guide de sécurité
nautique de Transports
Canada pour obtenir de plus
amples renseignements sur la
sécurité maritime.

Le lac Clear a 29 km de littoral, 80 p. 100 desquels ne sont pas aménagés

alimenté par

des eaux
souterraines

Le lac Clear est principalement alimenté par des eaux souterraines. Cela
ajoute des minéraux, notamment la calcite, à l’eau du lac qui lui donne
cette teinte bleu-vert distinctive. La calcite se lie avec le phosphore pour
inhiber la croissance d’algues et aide à faire que le lac Clear reste clair.

