
Canoteurs/kayakistes  

 
1. Portez attention aux pêcheurs en activité sur la 

rivière 
 
2.  À l’approche d’un pêcheur : 

- assurez-vous d’être vus (au besoin : sifflement, 
petit coup sur embarcation); 

- suivez les indications, s’il y en a (tiges, dra-
peaux); 

- pagayez en douceur. 
 
3. Utilisez les aires de repos et les installations       

sanitaires aménagées. 
 
4. Respectez la propriété privée. 

 

Préservons notre rivière ! 

 Rapportez vos déchets, y compris les mégots. 
 Utilisez des canettes plutôt que des contenants 

en verre. 
 Utilisez les aires de repos et les installations      

sanitaires aménagées. 
 Lors d’un arrêt sur la berge, laissez les lieux      

intacts. 

Heures de concentration des embarcations  

de Cime Aventures : 

 
Secteur B3 : 10 h 30 à 13 h 30  
Secteur B1 : 11 h à 15 h 
Secteur B :  12 h à 17 h 
Secteur A - amont de Cime : 14 h à 17 h 
Secteur A - aval de Cime :  

1er départ : de 10 h à 10 h 30  
2e départ :  de 11 h 30 à 12 h 
3e départ : de 13 h à 13 h 30 
4e départ : de 15 h à 15 h 30 
 

LA COHABITATION, POUR UN PARTAGE HARMONIEUX 

DE LA RIVIÈRE BONAVENTURE ! 

Depuis 2005, le Comité de cohabitation travaille 
à améliorer l’harmonie entre les usagers. Aidez-
nous dans nos efforts en adoptant les compor-
tements suivants : 

POUR POUR POUR UNEUNEUNE   ACTIVITÉACTIVITÉACTIVITÉ   AGRÉABLEAGRÉABLEAGRÉABLE   ETETET      

SÉCURITAIRESÉCURITAIRESÉCURITAIRE   POURPOURPOUR   TOUSTOUSTOUS   !!!   

Pêcheurs 

 
1. Portez attention aux embarcations qui des-

cendent la rivière.  
 
2. Assurez-vous d’être bien vus par les cano-

teurs/kayakistes. 
 
3. Pour contribuer à la qualité de l’activité de pê-

che, le passage des embarcations de Cime 
Aventures est concentré dans certaines pla-
ges horaires. Prenez connaissance de ces 
heures et facilitez leur passage. 

 
4. Arrêtez temporairement votre activité pour la 

sécurité des canoteurs/kayakistes. 
 

Demeurez courtois en tout temps ! 


