INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES
DESCENTE EN CANOT ET EN KAYAK
SACHEZ QUE:

PENDANT VOTRE DESCENTE:

La rivière n'est pas patrouillée

Ne descendez jamais seul la rivière (deux embarcations
minimum) et redoublez de vigilance avant les rapides

Vous êtes responsable de votre propre sécurité et de celle de
vos pairs en tout temps
Cette rivière (entre l'accueil Shannahan et l'accueil Cantin)
comporte deux rapides de classe 1 (niveau facile) et plusieurs
sections d'eau vive
Vous devez porter en tout temps votre veste de flottaison
individuelle (VFI)
Vous acceptez les risques inhérents à la pratique du canot ou
du kayak, tels que: noyade, chavirement, hypothermie,
fractures, coupures, etc.
Cette rivière comporte plusieurs difficultés de communication
et d'accès en cas d'évacuation d'urgence.

AVANT VOTRE DÉPART:
Prenez connaissance de la carte de la rivière et de ses
caractéristiques particulières
Avisez toujours quelqu'un de votre itinéraire et de l'heure
prévue pour votre retour
Nous vous suggérons d'apporter avec vous dans un sac
étanche: des vêtements chauds de rechange ainsi qu'une
petite trousse de premiers soins.

Éloignez-vous des embâcles (arbres morts près des rives en
surface ou submergés)
Arrêtez seulement aux endroits prévus à cet effet (s.v.p.
respectez les riverains et leur quiétude)
Une halte est possible à la Chute Delaney qui se situe entre les
km 3 et 4 sur la rivière. 0.5 km de randonnée pédestre de
niveau facile vous mène jusqu’au pied de la chute.
Toilettes sèches et tables à pique-nique à la Halte de la Chute
Delaney et au Camping de la Vallée (à mi-parcours)
Il n’est pas recommandé de boire l’eau de la rivière, car elle
est impropre à la consommation
S.V.P. rapportez avec vous tous vos déchets et ceux des
autres!! Les contenants en vitre sont interdits sur la rivière.

Vous devez être de retour à l’accueil Cantin
(fin du parcours canotable) avant 18h, sinon
des frais supplémentaires s’appliqueront.

Ayez de la nourriture énergétique, de l'eau potable et des
chaussures confortables.
Les kayaks ne contiennent aucun compartiment étanche. Ils
possèdent par contre des élastiques qui peuvent accueillir des
objets souples, tels des sacs à dos.

SECTION SPORTIVE:
La section sportive de la rivière Bras-du-Nord n'est pas prise en charge par la Vallée Bras-du-Nord.
Cette section débute immédiatement après l'accueil Cantin (débarcadère canot de la section facile). Celle-ci débute par une chute
dangereuse (portage à gauche) suivi d'un canyon, ainsi que de plusieurs rapides de classe 1 à 4.
La signalisation est inexistante sur cette section. La Vallée Bras-du-Nord n'est pas responsable des accidents qui pourraient
survenir. Vous devez avoir l'expérience requise pour descendre ce type de parcours et être en mesure de lire une carte de la rivière
avant de vous y aventurer. Celle-ci est disponible auprès de la Fédération québécoise de canot et kayak www.canot-kayak.qc.ca.

