
trousse de premiers soins
téléphone satellite / cellulaire
boussole
tape à canot (ruban adhésif)
carte-guide plastifiée dans un sac étanche
couteau d'urgence / outil multifonctions 
médicaments personnels
lunettes / verres de contact supplémentaires

SORTIE DE PLUSIEURS JOURS / EXPÉDITIONS AJOUTER :
trousse de réparation
copies des cartes-guide
optionnels : radio, signaux de détresse, corne de brume

 

SORTIE D'UNE JOURNÉE :
canot
aviron / pagaie
aviron / pagaie de secours 
ballon de pagaie
casque
gourde / thermos avec eau
collations
lunettes de soleil (pratiques avec attaches)
lotion insectifuge / filet
crème solaire
sac étanche
optionnels : éponge, genouillères, petite serviette.

CAMPING / SORTIE DE PLUSIEURS JOURS, AJOUTER :
tente
tapis de sol / matelas
sac de couchage
oreiller
toile abri
nourriture (prévoir vos repas) 
eau en quantité suffisante
lampe de poche / lampe frontale 
batteries de rechange
réchaud + combustible (briquet, allume-feu, allumettes)
kit de cuisine : vaisselle, ustensiles, chaudrons, poêles,
condiments, savon etc.
trousse de toilette
serviette de bain
contenant pour les déchets
cordelette de 20m
baril / sac étanche / sac à dos étanche (rangement sur place)
optionnels : scie ou hache, papier hygiénique, petite pelle
(si pas de sanitaires sur place), chaise, bougie, trousse de
couture

SORTIE D'UNE JOURNÉE :
souliers d'eau
chaussures fermées
bas
maillot de bain
short, pantalon
chandail à manches courtes (idéal en polyester)
vêtement à manches longues
chapeau / casquette / bandana
imperméable / coupe-vent
selon la saison :
tuque
foulard
combinaison étanche / isothermique
manteau chaud
vêtements isothermiques : chandail, gants, bas
bottillons de néoprène
optionnels : pantalon imperméable / coupe-vent, cagoule
nautique, caleçon long isothermique

CAMPING / SORTIE DE PLUSIEURS JOURS, AJOUTER :
sous-vêtements
pantalons / shorts de rechange 
chandails / chemises de rechange
gougounes
chandail de laine / polar (même en été, les soirées sont
fraîches)
pantalon chaud (même en été, les soirées sont fraîches)
bas chauds
selon la saison : 
tuque
foulard
gants
optionnels : sac pour vêtements mouillés / sales.

MATÉRIEL  VÊTEMENTS

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
réglement sur les petits bâtiments de la Garde
Côtiere :

vêtement de flottaison individuel (VFI) ou 

sifflet
feux de navigation ou lampe de poche étanche 
pompe ou écope
corde flottante min. 15m 

gilet de sauvetage approuvé par transport Canada

SÉCURITÉ

SORTIE D'UNE OU PLUSIEURS JOURNÉES :

QUEL ÉQUIPEMENT J'AMÈNE QUAND JE PARS EN CANOT ?



CLASSIFICATION DES RAPIDES

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

Négociation facile. Courant faible. Le meilleur passage est large et évident. Les obstacles s'évitent
facilement. Une maîtrise de l'embarcation en eau calme est nécessaire. Consultez les dates de formations en
eau calme offertes par nos moniteurs. 
Canotage I recommandé.

Négociation mouvementée. Vagues jusqu'à 80 cm mais régulières. Petits seuils (60cm). Des connaissances de base en eau
vive sont requises. Les passages sont francs, faciles à dicserner mais nécessitent quelques manoeuvres. En cas de
dessalage, il y a risque de perte ou de bris de matériel pour les débutants. La récupération est facile. Consultez les dates de
formtions en eau vive données par nos moniteurs. 
Eau vive II recommandé. 

Négociation difficile. La vitesse du courant est difficile à neutraliser en bac arrière. Les vagues irrégulières sont hautes (1m à 1,50m).
Le meilleur passage n'est pas toujours visible depuis l'embarcation mais devient évident depuis la rive. Une maîtrise avancée de la
technique est nécessaire et la flottaison ajoutée est recommandée. Ces rapides peuvent être dangereux pour les pagayeurs et le
matériel s'ils sont longs. Consultez les dates de formtions en eau vive données par nos moniteurs. 
Eau vive III recommandé. 

Négociation très difficile. Courant très rapide, vagues hautes (2 m et +) rouleaux, seuils (2 m), rappels,
drossages, trous importants. Passages étroits et nombreux obstacles dangereux exigeant des manœuvres très
précises et une grande expérience. Consultez les dates de formations en eau vive données par nos moniteurs.
Eau vive IV recommandé. 

Négociation extrêmement difficile. Rapides réservés aux experts après reconnaissance à partir de la rive. Les obstacles
sont souvent impossibles à éviter. Courants très puissants, violents ressacs, vagues très hautes et irrégulières, trous
énormes, violents drossages, puissants rouleaux, gros seuils (2m et +) vagues explosives. Récupération très difficile, très
dangereux si le rapide est long. Consultez les dates de formations en eau vive données par nos moniteurs. 
Eau vive IV recommandé. 


