
 



 
 

Distance et difficulté du trajet 

Navette de 1h30min jusqu’au point de mise à l’eau. Vous parcourez une distance totale de 36 Km en 2 jours. Ce n’est pas                       
une course! Le parcours est principalement en eau vive et classe 1 avec 2 rapides de classe 2 de moins de 200 mètres (les                        
identifier sur la carte : le Sinclair, les trois frères). En d’autres termes, il s’agit d’une rivière très accessible avec peu de                     
conséquence mais il faut tout de même accepter les risques inhérents à la pratique de canot en rivière.  
Sécurité 
Ces consignes de sécurité sont à titre indicatif seulement et vous demeurez entièrement responsable de votre sécurité                 
durant votre périple. 

● Portez votre VFI bien ajusté en tout temps 
● Tout doit être attaché en tout temps dans le canot 
● Gérez vos distances 
● Regardez loin pour anticiper les changements de directions ou les obstacles à éviter 
● Demeurez dans le courant principal et évitez de vous faire pousser dans l’extérieur des courbes de la rivière 
● Demeurez parallèle au courant 
● Si vous heurtez un obstacle (par exemple une roche), penchez-vous vers celle-ci et laissez le courant vous faire                  

pivoter autour 
● Si vous chavirez :  

- Ne paniquez pas même si l’eau est froide et gardez votre pagaie avec vous 
- Assurez-vous d’avoir votre embarcation devant vous (en aval) 
- Agrippez la corde flottante dans la même main que votre pagaie 
- Nage défensive, sur le dos, pieds vers l’aval et ne jamais se lever  
- Attendre que la rivière nous amène dans un secteur plus calme 
- Se lever quand l’eau est peu profonde et marcher vers le bord 
- Vider votre embarcation 

Camping sauvage 
Nous vous suggérons fortement de dormir en amont du pont de la 1ere Est pour votre première nuit (Montrer les options                     
de camping  et sauvage sur la carte) . 

● Jour 1 : Km 56, 49, 48, 47 
● Jour 2 : Km 38, 30, 29 

Quelques règles à suivre : 

● Tout ce que vous amenez revient avec vous. Aucune poubelle laissé sur place 
● Utilisez le plus possible les toilettes sur la rivière. Vous pouvez utiliser les toilettes de la ZEC.  
● Vous ne pouvez pas utiliser les infrastructures de la ZEC pour dormir.  
● Respectez l’environnement. Assurez-vous de laisser un site plus propre que celui que vous avez trouvé. 

Pour votre deuxième nuit, si vous dormez au Km 29, soit votre point de sortie du dernier jour, assurez-vous de ne pas                      
camper directement à côté de la mise à l’eau. Il y aura du personnel de Cime très tôt le lendemain matin. Allez plutôt 200m                        
en amont. 

En cas de problème 

Si vous n’avez pas votre propre moyen de communication (par exemple Spot ou Inreach), sachez que sur toute la section                    
entre le point de mise à l’eau au Km65 et le pont de la 1ere Est, il y a un chemin d’accès sur le côté droit en descendant. Ce                             
sont principalement les pêcheurs à saumon qui utilisent cette route. Le poste de la ZEC à la 1ere Est à un téléphone. Après                       
le pont de la 1ere Est, la rivière est très tranquille. Il est peu probable que vous ayez un problème sur cette section. Il y a                          
encore un chemin sur votre gauche. La meilleure manière de vous repérer sur la carte est avec les numéros de fosse à                      
saumon qui sont indiqués sur des panneaux blanc avec lettrage vert. Vous pouvez contacter Cime Aventures en cas de                   
problème.  

Retour 

Nous vous attendons à 11:30 au Km 29 et une navette vous ramène ici même à Cime pour 12:30. 

30 embarcations par jour, entre 9h00 et 17h00 
 
Obligations des pagayeurs :  
• Respecter les plages horaires pour le passage de leurs embarcations sur les différentes sections de la rivière.  
• Respecter en tout temps les consignes du patrouilleur  
• Rapporter tous vos déchets  
• Rapporter vos mégots de cigarette  
• Utiliser les aires désignées pour leurs besoins et la baignade  
• En cas de problème : Arrêter sur le bord de la rivière et attendre le passage du patrouilleur.  
Obligations des pêcheurs et guides de pêche :  
• Cesser leur activité de pêche lors du passage des pagayeurs et excursionnistes.  
• Adopter en tout temps une attitude de coopération, de respect et de partage avec les autres usagers de la rivière.  


