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Précautions relatives à l’embouchure 
First Narrows (pont Lions Gate)
Canal étroit, courants forts 
Faites preuve de prudence lorsque vous 
traversez ce goulet. Restez à droite du canal.

Pas de flânage 
Circulez et libérez le passage pour les autres.

Urgence maritimes
Téléphone : 911 / Cellulaire : *16 / VHF : 16

Trafic de Victoria 
Téléphone : 250 363-6611/ Cellulaire : *16 / VHF : 12

Pratiques de navigation sécuritaires
Vérifiez tout l’équipement de sécurité
Assurez-vous que tout l’équipement de sécurité requis est 
en bon état de fonctionnement. Les gilets de sauvetage, 
les radios et les feux de navigation sont obligatoires.

Évitez les gros navires
Les canots, les kayaks et les autres navires non 
motorisés doivent rester près du rivage pour ne pas 
gêner la navigation des gros navires.

Regarder

Planifier

Soyez toujours vigilant
Soyez conscient des dangers comme les marées, les 
courants, les autres navires et les hauts-fonds.
Faites attention aux autres bateaux
Lorsque vous jetez l’ancre, restez assez loin de la zone 
d’exclusion et assez loin des autres navires pour tenir 
compte du mouvement de votre bateau lorsque la 
marée change.

Écouter

Agir

Surveillez les canaux radio appropriés
Surveillez le canal 16 VHF. Connaissez votre position et, 
en cas d’urgence, appelez la Garde côtière sur le canal 
16 VHF ou en composant *16 sur votre cellulaire.

Assurez-vous d’être visible
Utilisez les feux de navigation appropriés. Au mouillage  
pendant les feux d’artifice, vos feux de mouillage doivent être 
allumés et vos feux de navigation doivent être éteints. N’oubliez 
pas de rallumer vos feux de navigation avant de partir.

Soyez un plaisancier responsable
Suivez toujours les directives des navires de réglementation 
et d’intervention à l’intérieur et autour de la zone d’exclusion 
pendant l’événement. Pratiquez la navigation de plaisance en 
toute sécurité et soyez conscient des lois sur la consommation 
de substances intoxicantes. Il est interdit de conduire un 
bateau avec les facultés affaiblies.

Zone d’exclusion 

Zone d’exclusion de la 
navigation de plaisance 
marquée par des bosses sur un 
rayon de 365 m (1 200 pieds) 
de la barge de feux d’artifice. 
Restez à l’écart de cette zone. 

Bouées de sécurité 
Restez à l’extérieur de la zone 
d’exclusion des feux d’artifice 
balisée par des bouées. Ce 
périmètre est destiné à assurer 
la sécurité des plaisanciers 
avant, pendant et après le 
spectacle. 
• Ne touchez pas les bouées 

de sécurité et ne laissez pas 
votre bateau les toucher. 

• Ne vous y attachez pas et ne 
les déplacez pas. 

Entrée dans False Creek 
Ralentissez dans les zones étroites et 
encombrées autour de la barge de feux 
d’artifice et en entrant dans False Creek. 
N’oubliez pas de limiter votre sillage et de 
tenir compte des autres plaisanciers.

Contacts clés

Légende
Zone de vitesse 
à 5 nœuds
Zone de vitesse 
à 15 nœuds Bouées de la zone d’exclusion

Zone de délimitations des passages
Faites preuve de prudence lors du 
transit par les passages First Narrows 
et Second Narrows

Zone d’exclusion des feux d’artifice 
Restez à l’écart
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Navigation de plaisance sécuritaire lors 
de la Célébration de la lumière de Honda
Samedi 23 juillet  |  Mercredi 27 juillet   |  Samedi 30 juillet


