
INFORMATION SUR LE SYSTÈME DU DÉBARCADÈRE 

La composition du système

Le système comprend un contrôleur d'accès électronique, une gâche électrique, un lecteur de clé 

électronique,un lien au réseau Internet et un enregistreur en continu. S’y ajoute des clés d'accès électronique 

pour les utilisateurs et deux caméras. Une troisième caméra sera installée ultérieurement à la station de lavage, 

située au 1025, Route du Lac-du-Huit

Le fonctionnement du système et le temps d’accès accordé

L’utilisateur ouvre la barrière à l’aide de sa clé électronique et se voit accorder un délai suffisant pour mettre 

son embarcation à l’eau et quitter les lieux. Il doit s’assurer que la barrière est bien refermée à son départ et ne 

jamais la laisser ouverte pour accommoder quelqu’un, car chaque entrée sur le lac doit être enregistrée au 

système au moyen de la clé électronique. 

Au-delà du délai, une alarme est émise aux gestionnaires du système qui sont en mesure d'identifier l’usager qui 

a omis de refermer la barrière à son départ. 

Le nouveau système permet de maintenir un registre des utilisateurs et des embarcations et un suivi des  allées 

et venues sur le lac.

 Le Registre informatique des utilisateurs et des 

 Y sont inscrits les renseignements fournis lors de l’inscription pour l’obtention de la clé, soit les coordonnées          

des utilisateurs et la description des embarcations pour lesquelles les clés ont été octroyées. Il est donc  

important de faire part aux responsables du Registre de tout changement d’embarcation ou d’adresse. 

Le système d’accès à enregistrement continu

Le système enregistre, pour chaque usager, à chaque utilisation de sa clé électronique :                

le moment et la durée de son passage, le type d’embarcation mise à l’eau (qui doit correspondre à celle inscrite 

au Registre), et il signale la non-fermeture de la barrière, qui pourrait occasionner une pénalité.



Les caméras

Les caméras du débarcadère, qui enregistrent en continu, permettent de vérifier, tout au long de la saison, que    

l’embarcation mise à l’eau est bien la propriété du détenteur de la clé électronique, telle qu’inscrite au Registre, 

et que personne d’autre ne tente un passage non- autorisé. 

La caméra de la station de lavage permet à l’APEL de s’assurer que les utilisateurs ont bien lavé leur embarcation 

avant de se présenter à la guérite.

La clé électronique

Chaque utilisateur doit obtenir sa clé électronique lui permettant d’ouvrir la barrière et d’enregistrer ses entrée 

et sorties. La clé est achetée une fois, elle est désactivée à la fin de l’automne lors de l’ouverture de la barrière  

pour l’hiver et réactivée à chaque printemps après paiement annuel.

 Les responsables des clés électroniques et du Registre des utilisateurs et des embarcations

 Les responsables des clés et du Registre sont Suzanne et Jean-Luc Tardif, que vous pouvez joindre au numéro  

 418 335-1028 pour prendre rendez-vous pour obtenir ou faire réactiver une clé.

 *** Vous devez compter 72 heures pour l’activation de la clé au système ***




