
Réserve Faunique Ashuapmushuan 

  

 

 

CANOT-CAMPING 
RIVIERE ASHUAPMUSHUAN 

 

 

DESCRIPTION DE LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN 

Traversant la réserve faunique Ashuapmushuan, la rivière du même nom se définit comme une classique parmi   les 
rivières sportives du Québec. Canotable du début juin à la fin septembre, même par eau basse, elle propose à certains 
le calme et la solitude, à d’autres le défi d’une descente à la mesure de leurs aspirations.  À tous, elle offre un contact 
intime et authentique avec une nature sauvage et grandiose. 

 
Le parcours atteint son apogée aux majestueuses chutes Chaudières. Le site tire son nom des nombreuses marmites 
creusées, par l’érosion, dans le roc incrusté de granit rose. Il retient souvent pour toute une journée les amateurs de 
plein air et de paysages saisissants. 

 
Ajoutons qu’en plus d’abriter une faune et une flore diversifiée, la rivière Ashuapmushuan est riche d’histoire. La rivière 
constituait autrefois une partie de la route des fourrures reliant la baie d’Hudson à Tadoussac. Et plus tard, elle a été 
utilisée pour le transport du bois. 

 
Pour revenir à la rivière elle-même, sa descente est classée de niveau intermédiaire-avancé.  On y rencontre tour   à 
tour de l’eau vive et des rapides de classe R1 à RIV. Elle n’est pas signalisée et il n’y a pas nécessairement un portage 
aux endroits difficiles. La cordelle peut rendre le parcours plus accessible. Les tronçons 1 et 2, qui présentent dans 
l’ensemble une difficulté moyenne, et en même temps le décor le plus spectaculaire, conviennent au mieux à une 
descente de fin de semaine. 

 
Une bonne connaissance du canotage en rapides est nécessaire pour la descente de la rivière Ashuapmushuan. 
Cependant, certains tronçons sont accessibles aux canoteurs moins expérimentés et les personnes accompagnées 
d’un guide expérimenté peuvent sans crainte entreprendre ce voyage inoubliable. 

 
 
 

Planification avant départ 

 Toujours s’informer du débit de la rivière, de la météo et des dernières conditions routières connues menant 
à votre mise à l’eau.  Les routes forestières sont soumises à des conditions climatiques difficiles et à la faune 
locale comme le castor qui peut causer des dégâts majeurs aux chemins. Un véhicule utilitaire 4X4 est 
fortement suggéré pour vos déplacements en forêt. Nous ne pouvons garantir l’accès de tous les points de 
mise à l’eau en tout temps. Soyez assurés que nous faisons tout ce qui est possible pour remédier à la 
situation rapidement lorsqu’un bris est soumis à notre attention.

 
 Les conditions climatiques changeantes peuvent vous surprendre et compliquer votre voyage. Vous devez 

avoir tous les équipements adéquats pour ce type d’expédition. Nous vous conseillons de mettre votre 
nourriture, vos vêtements, votre tente, votre trousse de sécurité etc dans des sacs ou barils étanches attachés 
solidement à votre canot. Il est important d’aviser une personne externe à votre expédition de tous les détails 
de votre parcours soit votre trajet, la durée de votre séjour, votre date d’arrivée et de
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départ etc. Nous vous suggérons de nous remettre le détail de votre parcours lors de votre réservation 
également. Vous pouvez nous l’envoyer au ashuapmushuan@sepaq.com 

 
  Il est impossible de réserver un emplacement de camping aux abords de la rivière. Notez également qu’il n’y 

a aucun camping avec des services que ce soit sur la rivière Ashuapmushuan, la rivière Normandin ou autres 
affluents. Vous pouvez monter votre campement où vous le désirez dans le respect de la faune et de la flore. 
Il y a certains endroits plus propices que d’autres, nous vous demandons de faire preuve de jugement et de 
toujours penser à votre sécurité et celle de votre groupe. Prendre note, qu’il est interdit de se camper, 
d’allumer un feu ou de prendre du bois près des chalets que vous rencontrerez pendant votre descente en 
canot.

 
 Vous devez prévoir ramener vos déchets et effacer toutes traces de votre passage. L’utilisation d’une truelle 

est conseillée pour enterrer toutes traces d’excréments et de papier de toilettes le long de la rivière ou sur 
votre lieu de campement. Il n’y a pas ou peu de toilettes sèches sur le territoire sauf dans le secteur des 
Chûtes Chaudières. Nous ne pouvons être tenus responsables des personnes faisant preuves de 
négligences, mais soyez assurés que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder les lieux en 
bon état.

 
 Les différents tarifs en lien avec l’activité de canot-camping peuvent changer de saison en saison, toujours 

s’assurer que le prix affiché correspond à la saison désirée. Le début de la prise des réservations se fait 
lorsque ce document est mis à jour au plus tard le 30 avril. Le prix valide est celui en vigueur à la date du 
paiement. Aucune réservation sans paiement ne sera acceptée.

 
« Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez donc toujours vous assurer de 
posséder les compétences et habiletés requises à la pratique de l’activité choisie. Il est très important de prendre 
conscience des risques inhérents à cette activité, de connaître et de respecter vos capacités et de disposer des 
équipements appropriés, lorsque requis. » 

 

 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES CANOTEURS DANS LA RÉSERVE. 

Vous devez obligatoirement nous signifier votre arrivée sur le territoire de la réserve faunique Ashuapmushuan au 
poste d’accueil Sud situé au km 33 de la route 167. Vous devrez également réitérer cette procédure à votre sortie. En 
dehors des heures d’ouverture qui sont de 7 :00 à 17 :00, il y a une boîte à l’extérieur de l’accueil où vous pourrez 
nous laisser les informations nécessaires à votre sécurité. Vous devez nous laisser votre nom et une copie de votre 
droits d’accès avec vos commentaires s’il y a lieu. En cas d’oubli, il est de votre devoir de nous signifier votre arrivée 
et votre départ sur notre répondeur au 418 256-3806 poste 1. 

 
Prenez note que les recherches entreprises par la Sûreté du Québec, le seront à vos frais, le cas échéant.  Pendant 
votre séjour, vous assumez seul les risques inhérents à la pratique du canot-camping et la Sépaq ne peut être tenue 
responsable, en cas d’accident. 

 
Vous devez vous procurer vos droits d’accès obligatoire au poste d’accueil, au coût de 15.25$. $ par adulte/par jour, 
taxes en sus, les enfants accompagnés d’un adulte en contexte familial sont reçus gratuitement. Le tarif pour les 
jeunes de moins de 18 ans sont de 7.50$/jour. Vous pouvez réserver par téléphone au 418 256-3806 poste 1 ou 
encore, envoyer les formulaires de réservations à l’adresse courriel ashuapmushuan@sepaq.com. 
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 Vous devez nous retourner obligatoirement le formulaire d’acceptation des risques par canoteur adulte 
avant votre arrivée ou nous le laisser sur place avant d’embarquer sur la rivière.

 
Du 26 mai au 23 octobre 2023, le poste d’accueil Sud est ouvert tous les jours, entre 7 h à 17 h. Veuillez noter qu’après 
le 04 septembre 2023, nous sommes en période de chasse. Nous ne recommandons pas la pratique du canot-
camping durant cette période et certains accès pourraient vous êtes interdits. Pour ceux voulant tout de même 
descendre la rivière, vous devez prévoir en plus de votre planification habituelle, de vous rendre visible à tout moment 
aux chasseurs et prévoir de l’équipements supplémentaires pour vous garder au chaud. Nous recommandons sous 
toute réserve l’activité de canot-camping de la mi-juin à la fin août. 
 
Vous retrouverez le protocole de sécurité à l’adresse courriel suivante : 
https://www.sepaq.com/rf/ash/information.dot 
 

 

CHOIX DE L’ITINÉRAIRE 
Empruntez la Route des Fourrures, 

Pour un voyage de 2 à 14 jours, soit un parcours de 11 à 204 km. 
 

Point d’accès de l’accueil à  

No km Lieu la mise à l’eau Description du tronçon 
9 251 Lac de la Blanche 2 h 30 longueur difficulté 

( route 167, km 178, via route 57 – 0.5 km)  17 km facile (sans rapides) 
8 234 rivière du Tonnerre 2 h 30 

(route 167, km 165) (accès du lac Nicabau) 
 

23 km facile ( RI, RII ) 
7 211 rivière Chaudière 

(route 167, km 152.3) 
2 h 00  

11 km intermédiaire ( RI à RIII ) 
6 200 pont de la rivière Normandin 2 h 00 

(route 167, KM 143, via route 48 – 3 km) 
 

23 km facile ( sans rapides ) 
5 177 pont de la route 167 

(route 167, km 131.5) 
1 h 30  

25 km difficile ( RI à RIV ) 
4 152 Petit-Giroux 2 h 00 

(route 167, km 92, via route 27 – 52 km) 
 

26 km facile (RI, RII ) 
3 126 Île de l’Indien 1 h 30 

(route 167, km 92, via route 27 – 28 km) 
 

42 km intermédiaire (RI à RIV ) 
2 82 chutes Chaudières 1 h 00 

(route 167, km 68, via route 17 – 15 km) 
 

16 km intermédiaire ( RI à RIII ) 
1 66 halte des draveurs 0 h 30 

(route 167, km 48, via route 13 – 1.5 km) 
 

21 km intermédiaire (RI à RIII ) 
0 45 bleuetière 

(route 167, via route 11 – 5 km) 
0 h 20  

 
 

À noter : 
 Le courant descend depuis le point d’accès 9, vers le point d’accès 0; 
 Le kilométrage sur la rivière est calculé depuis l’embouchure (le lac Saint-Jean). 
 Le secteur des Chutes de la Chaudière, rappelons-le, n’est pas canotable, portage de plus d’un km. 
 Une description détaillée de la mise à l’eau est disponible dans l’onglet information camping sur le sepaq.com. 
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Nous vous suggérons de consulter le lien suivant afin d’y retrouver des suggestions de parcours, la carte 
guide de la rivière Ashuapmushuan ou de la rivière Normandin. https://www.sepaq.com/rf/ash/information.dot 

 
 

 

SERVICE DE NAVETTE (TRANSPORT DE VÉHICULE) 

Le service de navette est de retour pour la saison 2023. Il sera offert par notre effectif sous certaines conditions. 
Vous pourrez prendre des informations supplémentaires et/ou réservations au 418 256-3806 poste 1. 

 
 

*TARIFICATION EN VIGUEUR AVEC UTILISATION DU VÉHICULE DU CLIENT 
 
 

Transports Été et Automne Tarifications 
Point d’accès no. 4, 6, 7, 8 ou 9 290$ 
Point d’accès no. 2, 3 ou 5 230$ 
Point d’accès no. 1 90 $ 
Point d’accès no. 0 45 $ 

 
 Il est de la responsabilité du client d’avoir les assurances automobiles nécessaires. La Sépaq ne peut être tenue responsable 

et aucun remboursement ou dédommagement ne sera octroyé en cas de bris du véhicule ou des équipements. 
 

 Si la réserve utilise son propre véhicule, la tarification peut être multipliée par deux (2). 
 

 Le service de navette est offert du lundi au vendredi et certaines plages horaires peuvent vous être imposées.  
 

 Un nombre maximal de navette peut être fait par jour.  
 

 
 

CARTES 
 

Vous référer au lien suivant pour la carte guide de la rivière Ashuapmushuan et celle de la rivière Normandin. Il peut y avoir des 
différences et des changements au fil du temps, nous y allons au mieux de notre connaissance. 

 
https://www.sepaq.com/rf/ash/information.dot 
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PÊCHE 

Les canoteurs qui désirent pêcher entre les accès 9 à 2 doivent détenir un permis de pêche provincial et se procurer, au poste 
d’accueil de la réserve, un droit de pêche au coût de 20.17 $ tx par personne et par jour (prix 2022).  Il est possible de vous 
prendre un droit de pêche pour votre séjour (7 jours) au coût de 100.88$ tx par pêcheur (prix 2022). La réserve vend des appâts 
et des leurres, ainsi que des permis. Un canoteur pêchant sans droit d’accès est passible d’une amende et la réserve peut 
prendre des mesures administratives. Nous nous réservons le droit de vérifier si vous avez les droits d’accès requis pour la 
pratique de la pêche à tout moment. Prendre note que la pêche est interdite dans le secteur du Lac Ashuapmushuan entre le km 
203 et le km 180 sur la rivière (correspond au pont de la rivière Normandin au km 143 de la route 167 jusqu’au pont de la rivière 
Ashuapmushuan au km 130 de la route 167) et en bas des Chûtes Chaudières. 

 
 

  LOCATION CANOTS – ÉQUIPEMENTS 
Courriel : ashuapmushuan@sepaq.com    Téléphone : 418-256-3806  

     Le coût des services de location est calculé à la journée 

Les canots offerts en location sont adaptés aux expéditions et aux excursions en rivière (Marque Présage).   La coque est   une 
construction en sandwich avec un extérieur en vinyle.  La location d’un canot comprend 3 avirons, une écope et un kit  de sécurité 
nautique 
. 
. 
Coût de location par jour 

 
 D’un canot équipé 53 $
 Location remorque à canot** 53$/jour
 Location remorque à canot gratuit sur location de 4 canots et plus.
 2 avirons 8 $
 VFI nautiques spécialisées 8 $
 Cubes de mousse (4) 8 $
 Kit de survie 8 $
 Kit de corde 8 $
 Baril 60 litres 8 $
 Harnais pour transport baril 8 $
 Sac à dos imperméable 8 $

 
CONDITIONS 

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ prématuré ;
 En cas de retard de 24 heures ou moins, occasionné par un voyage plus long que prévus, le client paiera le 

double tarif de location d’une journée et le droit d’accès dû ;
 Le tarif peut changer de saison en saison, bien s’assurer que le prix affiché correspond à la saison que vous 

désirez. Le prix valide est celui en vigueur à la date du paiement. Aucune réservation sans paiement   ne sera 
acceptée.

 
Vous devez obligatoirement avoir une remorque ou un support à canot adéquat pour le transport des canots appartenant à la 
réserve. Advenant un bris, le coût de la réparation du canot vous sera facturé intégralement. 
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Voici le coût de remplacement qui vous sera facturé des équipements loués advenant la perte ou un bris. 
 

Casque 70$ 
Pagaie 30$ 
Kit de corde 45$ 
Kit de sécurité 20$ 
Baril 60 litres 35$ 
Harnais de transport à baril 110$ 
Sac à dos imperméables 45$ 
VFI nautiques spécialisée 85$ 
VFI régulière 40$ 
Canot Coût de la réparation ou prix d’achat 
Remorque à canot Coût de la réparation 

 
 
 

PAIEMENT 

 Le solde doit être acquitté lors de la prise de réservation pour être valide, le prix en vigueur est celui 
correspondant à la saison en cours. Ce document est à titre informatif, il peut changer sans préavis.

 30% du total de votre réservation n'est pas remboursable pour annulation 7 jours après la prise de 
réservations.

 Aucun remboursement 7 jours et moins avant votre arrivée.
 Des frais de modification seront chargés pour toutes les modifications à la baisse 7 jours après la prise de 

réservation.
 

À NOTER 
 

 Le poste d’accueil est situé à 5 km du point d’accès 0
 

 Vos commentaires et suggestions sont importants pour nous ;
 

Nous laisserons à votre disposition, un registre pour recueillir vos commentaires et suggestions afin d’améliorer notre offre de 
canot-camping. Vous pouvez également nous envoyer le tout à l’adresse courriel ashuapmushuan@sepaq.com. Nous serions 
ravis d’avoir des photos de votre séjour. Ne pas oublier de joindre le formulaire de consentement rempli afin que nous puissions 
partager vos photos sur les réseaux sociaux. 
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CANOT- CAMPING SUR LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN 
SAISON 2023 

DROIT  D’ACCÈS OBLIGATOIRE 
 

FORMULE DE RÉSERVATION À RETOURNER À LA RÉSERVE FAUNIQUE 
C.P. 40, route 167, km 33  téléphone  418-256-3806 
La Doré (Québec) G8J 1Y4 télécopieur 418-256-3808 
Site Internet : www.sepaq.com 
Envoie du formulaire : ashuapmushuan@sepaq.com 

 

IDENTIFICATION 
 

Nom du chef de groupe …………………………………………………………………………………………………….………………………. 
adresse de correspondance   nombre de personnes………………………...nombre de nuits ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………Téléphone    travail   :………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………Téléphone    résidence   :…………………………………………... 
code  postal  …………………………………………..Courriel  : …………………………………………………………………………………………. 
formation et expérience du responsable ou du guide…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..nombre  d’années   d’expérience …………………… 

 
DATES ET TRAJET 

 
Rendez-vous à l’accueil date……………...….heure…………………..retour  à  l’accueil  date…………………..heure………………… 
Mise à l’eau au point d’accès numéro…………………………….sortie au point d’accès numéro…………………………………………… 

 
 

S.V.P. remplir cette section pour effectuer vos réservations 
Nombre d’adultes nombre de nuits prix unité 

……… X ………. = X 15.25 $  $ 

Nombre de jeunes -18 ans nombre de nuits  prix unité (gratuit si contexte famille)    

……… X ……….  = X 7.50 $  $ 

Droits de pêche nombre de jours  prix l’unité    

……… X ……….  X 20.17 (2022) $  $ 

Droits de pêche Forfait de 7 jours  prix l’unité  

……… X N/A  X 100.88 (2022) $  $ 

 
 MC  VISA     AMEX SOUS-TOTAL 

 
TOTAL AVEC TPS 5% + TVQ 9,5% 

 
 
 

Numéro…………………………………….………………..…Date expiration :………. Code sécurité :………. 
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CANOT- CAMPING SUR LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN 
SAISON 2023 

 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS 

FORMULE DE RÉSERVATION À RETOURNER À LA RÉSERVE FAUNIQUE 
C.P. 40, route 167, km 33  téléphone  418-256-3806 
La Doré (Québec) G8J 1Y4 télécopieur 418-256-3808 
Site Internet : www.sepaq.com 
Envoie du formulaire : ashuapmushuan@sepaq.com 

 
IDENTIFICATION 

Nom du chef de groupe …………………………………………………………………………………………………….………………………. 
adresse de correspondance   nombre de personnes………………………...nombre de nuits ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………Téléphone    travail   :………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………Téléphone    résidence   :…………………………………………... 
code  postal  …………………………………………..Courriel  : …………………………………………………………………………………………. 
formation et expérience du responsable ou du guide…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..nombre  d’années   d’expérience …………………… 

 
DATES ET TRAJET 

 
Rendez-vous à l’accueil date……………...….heure…………………..retour  à  l’accueil  date…………………..heure………………… 
Mise à l’eau au point d’accès numéro…………………………….sortie au point d’accès numéro…………………………………………… 

Date heure Prix 
S.V.P. remplir cette section pour effectuer vos réservations 

nombre de canots nombre de jours prix unité 
……… X ………. = X 53 $  $ 

Remorque à canot (gratuit si 4 canots et +) nombre de jours   prix unité  

……… X ………. = X 53 $  

nombre de vfi spécialisées nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8 $  $ 
nombre par deux avirons nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8 $ ( $ 
nombre de casques nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8 $  $ 
nombre cubes de mousse (4) nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8$  $ 
nombre de kit de sécurité nautique nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8 $  $ 
nombre barils nombre de jours   prix unité    

……… X ………. = X 8 $  $ 
Nombre de sacs au sec nombre de jours   prix l’unité    

 (  ………. X ………. ) = X 8 $ ( $ 
Nombre kit de corde nombre de jours   prix unité  

……… X ………. = X 8 $ ( $ 
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Numéro…………………………………….………………..…Date expiration :………. Code sécurité :
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CANOT- CAMPING SUR LA RIVIÈRE ASHUAPMUSHUAN 
SAISON 2023 

SERVICE DE TRANSPORT DE VÉHICULE 
 

FORMULE DE RÉSERVATION À RETOURNER À LA RÉSERVE FAUNIQUE 
C.P. 40, route 167, km 33  téléphone  418-256-3806 
La Doré (Québec) G8J 1Y4 télécopieur 418-256-3808 
Site Internet : www.sepaq.com 
Envoie du formulaire : ashuapmushuan@sepaq.com 

 
 
 

Formulaire de réservation-Service de navette 
 

Nom chef de groupe :  # de réservation si connu :    
 

Date d’entrée :  Heure approx. d’arrivée à l’accueil:   
 

Date de sortie :    
 

Point d’accès pour votre entrée :    
 

Point d’accès pour votre sortie :    
 

Type de véhicule :    
 

Le véhicule prévu pour la navette est-il attaché à une remorque avec des canots. Oui 
Non Si oui combien de canots y a-t-il?    

 

Combien de passagers seront à l’intérieur de la voiture sans compter le conducteur ?    
 

Avez-vous des demandes particulières en lien avec le service de navette :    
 
 
 

Tarif point d’accès 
 

*TARIFICATION EN VIGUEUR AVEC UTILISATION DU VÉHICULE DU CLIENT (tarif doublé avec véhicule Sepaq) 
 
 

Transports Été et Automne Tarifications 
Point d’accès no. 4, 6, 7, 8 ou 9 290$ 
Point d’accès no. 2, 3 ou 5 230$ 
Point d’accès no. 1 90 $ 
Point d’accès no. 0 45 $ 
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** Si trajet ou demandes spéciales, prendre arrangement directement avec la réserve. 
 

CHOIX DE L’ITINÉRAIRE 
Empruntez la Route des Fourrures, 

Pour un voyage de 2 à 14 jours, soit un parcours de 11 à 204 km. 
 

Point d’accès de l’accueil à  

No km Lieu la mise à l’eau Description du tronçon 
9 251 Lac de la Blanche 2 h 30 longueur difficulté 

( route 167, km 178, via route 57 – 0.5 km)  17 km facile (sans rapides) 
8 234 rivière du Tonnerre 2 h 30 

(route 167, km 165) (accès du lac Nicabau) 
 

23 km facile ( RI, RII ) 
7 211 rivière Chaudière 

(route 167, km 152.3) 
2 h 00  

11 km intermédiaire ( RI à RIII ) 
6 200 pont de la rivière Normandin 2 h 00 

(route 167, KM 143, via route 48 – 3 km) 
 

23 km facile ( sans rapides ) 
5 177 pont de la route 167 

(route 167, km 131.5) 
1 h 30  

25 km difficile ( RI à RIV ) 
4 152 Petit-Giroux 2 h 00 

(route 167, km 92, via route 27 – 52 km) 
 

26 km facile (RI, RII ) 
3 126 Île de l’Indien 1 h 30 

(route 167, km 92, via route 27 – 28 km) 
 

42 km intermédiaire (RI à RIV ) 
2 82 chutes Chaudières 1 h 00 

(route 167, km 68, via route 17 – 15 km) 
 

16 km intermédiaire ( RI à RIII ) 
1 66 halte des draveurs 0 h 30 

(route 167, km 48, via route 13 – 1.5 km) 
 

21 km intermédiaire (RI à RIII ) 
0 45 bleuetière 

(route 167, via route 11 – 5 km) 
0 h 20  

 

 
 

S.V.P. remplir cette section pour effectuer vos réservations 
Point d’accès entrée Tarif en vigueur (Se référer au tarif point d’accès entrée) 

……… …………… =  $ 

 
 MC  VISA     AMEX SOUS-TOTAL 

 
TOTAL AVEC TPS 5% + TVQ 9,5% 

 
 
 

Numéro…………………………………….………………..… Date expiration :………. Code sécurité :………. 
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ACCEPTATION DE RISQUE 
 
 

Ce f or m ul ai r e doi t êt r e obl i gat oi r eme nt  com pl ét é  et  s i gn é  pa r  t out e  per so n n e  q u i  so uh ai te  p ar t ici p er  à  u n e  acti  vi t é  ou un 
s éj o ur qui , en r ai so n  d e  ci r co n st a nc es o u  co ndi t i on s  i nh abi t ue l l es,  pr é se nt e  des r i s qu es  pl u s  i m por t an t s  qu e  ce u x inh é r 
e nt s à c e tte a c ti vit é ou ce séj our . 

Id e n t if ic a t io n de la pe r s onn e i m pl i qué e 
Nom, prénom Adresse 

N° Rue 
 

Date d’arrivée 
AA MM JJ 

Date de départ 
AA MM JJ 

Ville Prov. Code postal 

 

Parent ou responsable (si participant mineur) Pays Date de naissance 
AA MM JJ 

 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE – Nom, prénom N de téléphone (domicile) N de téléphone (bureau) 
 
 
 
 

Établissement 

( ) ( ) 
Id e n t if ic a t io n de l’a c t iv it é 

Localisation de l’activité 
Réserve faunique Ashuapmushuan     Rivière Ashuapmushuan ou ses affluents 

Description de l’activité ou du séjour 

 
Descente de la rivière Ashuapmushuan ou de ses affluents en canot ou kayak. Rivière en eau vive, s’adresse à une clientèle intermédiaire à avancée. 
 
 
 
 

Conditions climatiques : Les conditions climatiques peuvent changer rapidement.  
 

Conditions ou circonstances dénoncées 
 
 
 

R eco n n a i ssan c e de r i s que s et d ég ag em e n t de r esp o n sab i l i t é 
1. Divulgation des risques 
Je, soussigné, reconnais avoir été informé quant aux risques inhérents à la 
pratique de l’activité ou du séjour indiqué (ci-après « l’activité » ou le 
« séjour », selon le cas) qui pourrait notamment me causer des dommages 
corporels, voire la mort. Je reconnais qu’il m’a été suggéré de ne pas participer 
à cette activité ou ce séjour en raison des conditions ou circonstances 
mentionnées ci-dessus. 

 
Je reconnais de plus que la pratique de cette activité ou la participation à ce 
séjour se déroule dans des milieux naturels qui, conséquemment, sont plus 
éloignés des services d’urgence. Cet état de fait pourrait entraîner des délais 
additionnels lors d’incident nécessitant des soins immédiats ou une 
évacuation. 

 
2. Acceptation des risques 
Ayant pris connaissance des risques inhérents à cette activité, je déclare être 
dans une forme physique, émotionnelle et mentale me permettant de 
participer à cette activité ou ce séjour en toute connaissance de cause, et par 
la présente je reconnais et accepte les risques que peut comporter cette 
activité. Je comprends que toutes les règles relatives à la participation à 
cette activité ou ce séjour doivent être suivies et qu’en tout temps je serai 
seul responsable de ma sécurité personnelle et adopterai à une attitude 
préventive à mon égard et celle des autres participants. 

Dégagement de responsabilité 
Je renonce par la présente à toute réclamation ainsi qu’à tout droit d’action que 
j’ai ou pourrais avoir contre la Société des établissements de plein air du 
Québec, ses dirigeants, employés ou représentants, quant à toute 
responsabilité à l’égard de toutes pertes et dommages matériel que je pourrais 
subir ou encourir en raison de ma participation à cette activité ou ce séjour, dû à 
quelque cause que ce soit. 

 
4. Recherche et sauvetage 
La Sépaq vous recommande de confier à un ami ou un parent une copie de 
votre itinéraire, en prenant soin d’indiquer vos dates et heure de retour avec 
instruction de communiquer avec les services d’urgence (911) dans l’éventualité 
de votre absence. La Sépaq ne fera aucune vérification quant à votre retour. 
Les frais encourus lors des opérations de recherche et de sauvetage sont 
de votre responsabilité. 

 
5. Autres conditions 
Je reconnais que toute question relative à l’application et à l’interprétation de ce 
document, est régie exclusivement par les lois de la province de Québec et 
celles du Canada qui s’y appliquent, et je conviens de me soumettre à la 
juridiction exclusive des tribunaux de la province de Québec, dans le district de 
Québec, relativement à toute action, procédure ou réclamation à cet égard. 

C o n sen t e m en t 
J’affirme avoir lu et compris le présent document, en accepter les termes et  entreprendre  la  pratique de cette 
activité et/ou ce séjour en toute connaissance de cause 
Signature du participant (ou parent ou responsable, si participant mineur) Date 

AA MM JJ 

Mi
se

 à 
jou

r :
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19
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