
Les conseils suivants sont des directives générales. Vérifiez le manuel du propriétaire de votre bateau 
pour voir les recommandations et procédures particulières du fabricant.

SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT

 ¨ Inspectez les boyaux, raccords et les surfaces
des réservoirs à l’affût de fuites ou de
dommages

 ¨ Remplacez les composants au besoin

 ¨ Vérifiez que tous les raccords et clamps sont
bien en place

 ¨ Assurez-vous que les systèmes moteur,
échappement et ventilation fonctionnent bien

COURROIES, CÂBLES ET BOYAUX 

 ¨ Vérifiez à l’affût de craquelures ou de cassures

 ¨ Assurez-vous que les courroies sont bien
ajustées et qu’elles ne sont pas usées

 ¨ Inspectez le revêtement extérieur des câbles
de contrôle à l’affût de craquelures ou enflures,
qui peuvent indiquer un problème

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

 ¨ Vérifiez la propreté et le serrage de tous les
raccords électriques; la corrosion peut indiquer
une condition dangereuse

 ¨ Retirez les bornes et nettoyez-les avec une
brosse métallique; nettoyez les extrémités
des câbles

 ¨ Changez la batterie et vérifiez qu’elle retient
sa charge

 ¨ Les systèmes électriques doivent être
régulièrement vérifiés par un technicien
qualifié

NIVEAU DES LIQUIDES

 ¨ Vérifiez le niveau de l’huile moteur, du liquide
à servodirection, du liquide à gouvernail et
d’agent refroidissant

 ¨ Changez l’huile moteur, le filtre à huile et le
lubrifiant d’engrenages si vous n’avez pas
fait ces tâches avant de ranger le bateau 
pour l’hiver

HÉLICES ET COQUES 

 ¨ Inspectez les hélices à l’affût de bosselures,
piqûres, craquelures et gauchissements

 ¨ Assurez-vous que l’hélice est bien en place;
remplacez ses roulements au besoin

 ¨ Inspectez la coque à l’affût de boursouflures,
de gauchissements et de craquelures

 ¨ Nettoyez la coque, les ponts et les installations
de surface

 ¨ Assurez-vous que le bouchon de vidange est
bien en place avant la mise à l’eau

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

 ¨ Inspectez les gilets de sauvetage pour vous
assurer qu’ils sont en bonne condition;
l’embarcation doit en avoir un pour chaque 
passager potentiel

 ¨ Assurez-vous que les extincteurs sont bien
chargés, bien fixés et de classe appropriée
pour votre embarcation

 ¨ Profitez des inspections de sécurité proposées
par les Escadrilles canadiennes de plaisance

Aide-mémoire de

préparation
au printemps
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