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Matiyu Utitaun Sipi

Je dédie cette carte à la mémoire de mon frère Mathieu (1972-2007), avec qui j’ai fait l’Ashuapmushuan pour la1ère
fois en 1992. Nous avons guidé ensemble 10 voyages sur l’Ashuapmushuan mais Mathieu en a guidé plus de trente.
La photo ci-dessus a été prise aux chutes Chaudière, tout juste au début d’un chenal, qui sert d’évacuateur naturel
lorsque la rivière est en crue. Retiré du tumulte du rapide à côté, cet endroit est paisible et invite au recueillement.
Cherchant un nom à attribuer à ce temple naturel en mémoire de Mathieu, je parcourais un dictionnaire cri de 250
pages, mais impossible de trouver quoi que ce soit parmi ces milliers de noms parce que tout est référencé en cri.
J’arrête de faire défiler le pdf « au hasard », et le 1er nom en haut de la page qui apparaît est « Matiyu Utitaun Sipi »
Qui signifie « La rivière où est né Mathieu ». C’est pas moi qui ai trouvé le nom, c’est le nom qui a trouvé Mathieu.
Je me souviens quand je guidais des français avec lui sur l’Ashuapmushuan. Les autres guides disaient qu’on était fous de descendre des
touristes là-dessus. L’Ashuapmushuan c’est pas un ruisseau, c’est la dernière grande rivière libre au sud du 50 e parallèle. Quelques fois c’était
limite, mais le pire a été évité, parce que Mathieu était au bon endroit, au bon moment. Ce gars-là connaissait la rivière, c’était son royaume. Il
n’y a personne au monde en qui j’ai eu autant confiance que Mathieu. Si tu es dans le trouble un jour, c’est Mathieu que tu veux avoir à côté de
toi, parce qu’il ne te laissera jamais tomber.
Mais ce qui me fascine le plus de Mathieu, c’est qu’il vivait avec ses tripes, avec son cœur, il ne vivait pas à moitié, c’était un passionné.
L’impossible le faisait vibrer et lui donnait une force impossible à imaginer. Il n’avait peur de rien, il ne reculait devant rien, prêt à tout sacrifier
pour atteindre ses objectifs. Essayer de raisonner Mathieu, c’était une mission impossible, il ne voulait rien savoir. Il se foutait des conventions
sociales, il était lui-même, il était libre.
Guide de rivière, construction, ambulancier, il a été en contact avec tous les milieux et il a voyagé partout dans le monde, mais il revenait
toujours sur l’Ashuapmushuan. Tous ceux qui l’ont connu l’appréciait pour ces qualités de guide mais aussi parce qu’il riait tout le temps.
Mathieu ne se cassait pas la tête, tout était drôle, il était aimé de tous. Ses yeux trahissaient sa générosité et sa grande sensibilité, c’était
quelqu’un d’extraordinaire, rempli d’amour.
Après son décès, Mathieu est quand même venu me rendre visite quelques fois, mais c’est quand je me retrouve sur la rivière que je ressens le
plus sa présence. Suivant une longue lignée de voyageurs et d’indiens qui ont parcouru l’Ashuap avant lui, je sais qu’il est là, avec tous les
autres, et qu’il veille sur nous. L’Ashuapmushuan est une rivière magique. Merci Mathieu.

Informations Générales

Carte du Père Laure, 1732.
La source principale de cette rivière est le lac Ashuapmushuan où des marchands de fourrures
français fondèrent un poste de traite en 1685. Utilisée depuis des millénaires par les Montagnais
la rivière Ashuapmushuan fut la principale voie de communication entre Tadoussac et la Mer du
Nord (Baie James). Ce trajet de 1050 km était complété entre 20 et 30 jours par les voyageurs
d’autrefois, et comprenait entre 125 et 200 portages. À leur retour, ils prenaient 2 jours pour faire
les 190 km qui séparait le poste de traite du lac Saint-Jean ! Les noms de rapides sur cette carte
guide, sont ceux qu’on retrouve sur les cartes de Dumais et Horace (1894) et O’sullivan (1900).
Comme le débit de la rivière Ashuapmushuan peut varier de 60 à 2400 m³/s, la difficulté des
rapides varie en fonction du niveau d’eau. Le relevé de cette carte a été fait eau moyenne (EM).
Un rapide coté RII-III, signifie que sa difficulté s’approche de RII en EB, de RIII en EH et d’une
valeur intermédiaire en EM. À l’inverse, la cote SIII-II (en EM), est un SIII en EB et SII en EH.
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Eau Haute (EH)
Crue

100
200
400
800

à
à
à
à

200 m³/s
400 m³/s
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Valeur moyenne EH
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La difficulté générale de la rivière Ashuapmushuan est RII-III, RII en EB, RII-III en EM et RIII
en EH. L’Ashuapmushuan est accessible aux novices (EB) et aux pagayeurs intermédiaires (EH).
Certaines sections sont plus faciles ou encore deviennent envisageables en utilisant les portages.
Lorsqu’elle est en crue vaut mieux être ponté et avoir des pagayeurs d’expérience dans le groupe.
L’Ashuapmushuan est le seul affluent du lac Saint-Jean qui n’est pas harnaché (aucun barrage) et
comme elle coule dans la réserve faunique qui porte son nom, on y trouve un milieu naturel à peu
près vierge, riche en faune et en flore. Le territoire est couvert au nord par une forêt d'épinettes
noires et de pins gris qui se convertit progressivement au sud par une sapinière avec feuillus.
Canotable tout l’été, la rivière Ashuapmushuan, est appréciée pour ses rapides de difficulté
moyenne, caractérisés par de fortes vagues. Les chutes Chaudières, grandioses, valent à elles
seules l’excursion. Cette rivière est véritablement une classique du canot-camping au Québec.
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Cote générale
L’Ashuapmushuan est accessible aux novices (EB) et aux
pagayeurs intermédiaires (EH). Certaines sections sont plus
faciles ou encore deviennent envisageables en utilisant les
portages. Lorsqu’elle est en crue vaut mieux être ponté et
avoir des pagayeurs d’expérience dans le groupe.
QUALITÉ DU MILIEU
L’Ashuapmushuan est le seul affluent du lac Saint-Jean qui
n’est pas harnaché (aucun barrage) et comme elle coule dans
la réserve faunique qui porte son nom, on y trouve un milieu
naturel à peu près vierge, riche en faune et en flore. Le
territoire est couvert au nord par une forêt d'épinettes noires
et de pins gris qui se convertit progressivement au sud par
une sapinière avec feuillus. Relativement sauvage, sauf aux
chutes Chaudières qui sont accessibles aux visiteurs en auto.
CAMPEMENTS
Des droits d’accès son exigés à partir du moment où l’on
accède à la rivière. Ashuapmushuan située dans la réserve du
même nom sauf si l’on ne campe pas dans la réserve.
Nombreux, généralement bien répartis et pour la plupart de
très bonne qualité. L’enregistrement est obligatoire et peut se
faire au poste d’accueil sud de la réserve.

Certaines informations de cette page proviennent de la carte
de Charles Leduc produite en 2007.
CARTES TOPOGRAPHIQUES DE BASE
(ÉCHELLE 1:50000)
Contient de l'information visée par la
gouvernement ouvert – Canada.
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Licence
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DISTRIBUTION
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution
gratuite. Disponible sur www.cartespleinair.org.
AVERTISSEMENT
Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs
n’ayant pas la prétention d’être suffisamment fiables et
expérimentés.
Les auteurs se dégagent de toute
responsabilité quant aux préjudices, dommages ou accidents
pouvant découler de l’utilisation de cette carte. Des omissions
ou erreurs sont toujours possibles, et nous vous serions
reconnaissants de nous communiquer toute correction que
vous auriez pu remarquer.

NAVETTE
Il est possible de laisser les autos à la bleuetière près de l’île
du Notaire. L’accès à ce point de sortie se fait à partir du
poste d’accueil sud de la réserve faunique Ashuapmushuan.
Un autre point de sortie possible est aux chutes de la
Chaudière, on diminue alors le parcours d’une journée ou
deux.
De l’accueil en suivant la route 167 vers Chibougamau, il y a
environ 97 km pour arriver à la mise à l’eau qui se fait de
l’autre côté du pont à gauche. Des droits d’accès son exigés à
partir du moment où l’on accède à la rivière Ashuapmushuan
située dans la réserve du même nom L’enregistrement est
obligatoire et peut se faire au poste d’accueil sud de la
réserve.
Voici une référence de compagnie
navette en date de juillet 2020:

offrant le service de

Aventuraid (Gilles Granal):aventuraid@xplornet.com
ou info@aventuraid.qc.ca
Site WEB : aventuraid.qc.ca
Tél: +1 418-258-3529
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Débit de la rivière:
Eau Basse (EB)
Eau Moyenne (EM)
Eau Haute (EH)
Crue
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200 m3/s
400 m3/s
800 m3/s
1600 m3/s

Valeur moyenne EB
Valeur moyenne EM
Valeur moyenne EH
Valeur moyenne Crue

150 m3/s
300 m3/s
600 m3/s
1200 m3/s

Un rapide coté RII-III, signifie que sa difficulté s’approche de RII en EB, de RIII en EH
et d’une valeur intermédiaire en EM. À l’inverse, la cote SIII-II (en EM), est un SIII en EB et SII en EH.
Rapides: La distance du rapide est indiquée en mètre (m) ou en kilomètre (km).
EV

Eau-vive

RI, RII

Rapide avec classe de difficulté.

RIII, RIV, RV, RVI

Rapide avec classe de difficulté, afin d’attirer l’attention sur des rapides plus difficiles et qui
nécessitent généralement une reconnaissance, les rapides RIII et + sont indiqués en rouge sur
les cartes.

SII

Seuil avec classe de difficulté.

SIII, SIV, SV, SVI

Seuil avec classe de difficulté, afin d’attirer l’attention sur des seuils plus difficiles et qui
nécessitent généralement une reconnaissance, les seuils SIII et + sont indiqués en rouge sur
les cartes.

C
K

Chute
Cascade

Portage avec distance en mètre (m) ou en kilomètre (km).
2 km
3C

GC
Qualité du camping:

1

0
km

Indique un site de camping, le chiffre indique le nombre de tentes de 1 à 5,
la lettre qui suit indique la qualité du camping.
Indique un site de camping de groupe, plus de cinq tentes,
la lettre qui suit indique la qualité du camping.
A excellent
B très bon
C correct
D passable
E médiocre/dépannage
Indique le numéro de la page, la page 1 correspond au début de la section cartographiée.

Indique le kilométrage sur la rivière par incrément de 5 km, le km 0 correspond
à l’embouchure de la rivière.

Orientation de la carte par rapport au nord géographique.

Indique la limite de chevauchement des cartes, plus ou moins 1 km pour chaque carte.
Les cartes sont présentées de l’amont vers l’aval, de sorte que tout ce qui se trouve à droite sur la carte se trouve aussi à droite
du pagayeur lorsqu’il descend la rivière. Les cartes de base sont à l’échelle de 1: 50 000 (1 cm = 500 m) avec des
agrandisements pour les rapides importants.
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Réserve faunique Ashuapmushuan
Ashuapmushuan est un mot montagnais
signifiant : «Là où l’on guette l’orignal ».

3C
200
km

GC
RI

GD
Accès km 203

RI

205
km
Accueil sud 110 km

Rivière Normandin

Route 167
L’enregistrement est obligatoire pour la descente de
la rivière. Veuillez vous enregistrer à l’accueil Sud de
la réserve situé au km 33 de la route 167. Les
canoteurs qui désirent pêcher doivent détenir un
permis de pêche provincial et se procurer un droit
de pêche au poste d’accueil de la réserve.
Pour information : 418- 256-3806

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

Poste de traite :

La construction du poste de traite de l’Ashuapmushuan a été réalisée en 1686.
Il devient dès lors un relais important sur la route qui conduit de Tadoussac à la
Mer du Nord. Situé à un carrefour, au confluent des rivières
Marquette,Nicabau, Ashuapmushuan et Chiboubiche, le
poste
Ashuapmushuan fut le lieu de rencontre où se tenaient les foires annuelles qui
rassemblaient tous les indiens des alentours venus y faire l’échange et le
commerce des fourrures. Très actif jusqu’en 1851, le poste de traite fut
définitivement fermé en 1935.

2
185
km

Les recherches archéologiques effectuées dans cette région, démontrent
que les amérindiens occupent le bassin de la rivière Ashuapmushuan
depuis 4000 ans. La visite du poste de traite et des vestiges de cimetières
amérindiens font de cet endroit un vrai lieu de pèlerinage en territoire
Montagnais.

2D

Rivière Normandin

195
km

Cimetière Cri

2D
190
km

Lac Denaut

GB
Rivière Marquette

Cimetière Montagnais
Poste de traite

Poste de traite
Tracteur

Cimetière Montagnais

GB

Lac Ashuapmushan

Poste de traite
Débarquadère

Rivière Marquette
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Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)
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RII 240 m
3

RI-II 180 m

EV 230 m

RI-II
170
km

RI-II 140 m

RII-III 270 m
240 m

RI-II

170
km

RI-II 140 m
RI 240 m
240 m

80 m

EV 200 m
RII-III 200 m

80 m

RII-III 270 m
EV 140 m
RII-III 200 m
EV 220 m

EV 220 m
RI RI
Rapide des Cèdres

RII-III 190 m
RI RI

RI

Rapide Quartier de Biche

175
km

En eau haute, il est recommandé au novice de
portager les deux RII-III.

EV
GB
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RI 240 m

RI 190 m
RI
RI 260 m
RII 240 m

GB
RI-II 560 m
180
km
GC

Accès km 182

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

Route 167

RI
170 m
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Accès km 180
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RII-I 150 m
4

EV

150
km

RI 215 m

GC EB

Accès km 152

Rivière Mazarin

Rivière Mazarin

RI-II 450 m
RI 100 m

RI-II 510 m
RIII-IVRI-II 510 m
RIII 440 m
RII-III 230 m

RI-II
360 m

800 m

RII 280 m

RI-II 510 m
RIII-IV
RIII 440 m
RII-III 230 m
155
RI-II 400 m
km
RII-III 180 m

1,4 km
Sault Mazarin
(Petit-Giroux)

RII 1,2 km
RI-II 325 m

155 800 m
km

RII 280 m
RI-II 400 m

RII-III A gauche
RII-III A droite
RII 240 m

RII-III 180 m
IMAGE@2016 Digital Globe
@2016 Google

RII 220 m
Rapide de la Tannière de l’Ours

RII 1,2 km

1,4 km

Rapide Sault
Mazarin
RII 1,2
km (Petit Giroux)
Un dessalage dans ce rapide est difficile à récupérer
et il y a risque de cravate dans le RI-II. Il est
recommandé au novice de cordeller ce rapide ou
encore de le portager (EH). Note : les 2e et 3e
entrées du portage se situent dans des contrecourants relativement petits.

RI-II 545 m
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RII 160 m
160
km

RI-II 230 m
RI-II

RI-II 640 m
4C

RI 135 m

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)
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RI-II 180 m
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RI 370 m
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135
km
EV 320 m
EV 360 m
RI-II 240 m

EB-EM sur la plage

GC

140
km
EB sur la plage

GC
Rivière Ashuapmushuan

4C

Accès km 145

GD

SIII-II

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

145
km
Rivière Du Chef
GB sur île, 400 m en amont

RII-I 150 m
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RI
Île à Muchum

4C
GB

125
km

Accès km 128

RI-II 435 m
GB
130
km

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

EV
RI 200 m
4C

RI-II 200 m
RI 150 m

RII 175 m

Rapide du Fer à Cheval
Attention au seuil II-III et au rouleau à rappel.
Le meilleur passage est à gauche à 2 m de la rive.

EV 930 m
RI-II 460 m

SII-III

Accès km 110

RI-II 780 m

RII
EV 140 m
RII-III 500 m
Fortes vagues

EV 750 m
GC Plage par EB

GB

SII-III

RI-II 160 m

EV 140 m

Rapide du Fer à Cheval

RII-III 500 m

RIII-IV 165 m
RI 200 m

RII 50 m
RI-II 195 m
RIII 120 m
SIV à droite
RII-III 175 m
RIII-IV 95 m

700 m

EV 240 m

RII-III

RI

RII-III 210 m

Rapide des Îles

RI-II 340 m

110
km

115
km

Fortes vagues

Rapide des Îles

En EH le portage devrait être envisagé pour ce rapide.
En EB et EM, la dernière partie se cordelle à gauche.
IMAGE@2016 Digital Globe
@2016 Google

RI 50 m
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RII-III 210 m

105
km

1/50 000 32H03 NAD83

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)
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RI-II
195 m

GB
cordelle
à gauche

RIII-IV
165 m

RII-III 175 m
700 m

SIV

RII 140 m
GC par EB
3C

RIII
RIII
120
210 m
m

RII-I 120 m

RIII-IV
50 m

120
km

RI
175 m

RII-III
120 m

RIII-IV 40 m
RII-III 85 m 115
km
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RI-II 200 m
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RI-II 445 m

GC par EB
GC

RIII-IV 150 m
RIV 105 m
SIV
RI-II 355 m

4B
4C

Rapide des Deux Portages (Engoulevent)

RIII-IV 50 m
RI-II
240mdes Deux Portages (Engoulevent)
Rapide
Le 1er rapide (RIII-IV) se franchit en EB (novice) ou en EM
intermédiaire) mais attention, le 2e rapide (SIV+RIV) arrive
vite ! Le 2e rapide (SIV+RIV) peut-être portagé à gauche ou
être cordellé à droite (EB+EM). En EH, vaut mieux tout
portager cette section (P. 700 m)

95
km

250 m

700 m

RI-II 260 m

RIII-IV 150m

GC

4B
4C

250 m

700 m

3C

RIV 105m
SIV

100
km

RI-II 275 m

RI-II 355m

RIII-IV 50m
IMAGE@2016 Digital Globe

EV 50 m
RII 175 m

RI-II 50 m
RI 200 m

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)
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Chute de la Chaudière
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Un portage de 1,15 km mène à un
stationnement. Du stationnement, il
reste 550 m à faire (via la route)
jusqu’à la mise l’eau, ou encore
250 m pour atteindre le GB. À partir
du camping, il reste 200 m à faire
pour mettre à l’eau au pied de la
chute et 250 m de plus si EH.

Mise à l’eau

C8m

4C

RV-VI
GB Abri

RIII

RI-II 285m

Mise à l’eau EB

EV
Stationnement

EV
RIV-V-VI

Marmites

RI 200 m

85
km

MATIYU UTITAUN SIPI

80
km

EV

RV
SV-VI
RIV
RI 150 m
RII 150 m
EV 610 m
RII-III 250 m

Chute de la Chaudière

DANGER
Ne pas descendre
Suite de RIV-V et VI

Il est recommandé de cordeller le RII à
droite à l’approche du portage de la Chute
de la Chaudière. Attention!!

4C

4C
GB Abri

C8m
85
km

4C
1,4 km jusqu’au GB (Abri)
1,7 km jusqu’au 3C

RII 150 m

800 m Portage de crue

RV 105 m
RIV 80m

A gauche de l’île

RIII-IV 50m

320 m

A droite de l’île

320 m

RI-II 200 m
EV 110 m
RV 105 m

1,4 km jusqu’au GB (Abri)
1,7 km jusqu’au 4C

En crue
+ 280 m

Petites Chutes Chaudière
RIV
80 m

RIII-IV
50m
Île

RI-II 300m

EV

Cette section est dangereuse et doit
être portagée (P. 320 m). Attention
à l’approche, car la ligne de
cisaillement est franche (EH).
Lorsque la rivière est en crue
prendre le 1er portage (P. 600 m).

EV 190 m
Image@2016DigitalGlobe

90
km

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

RII-III

Rapide du faucon
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Accès km 84

C8m

4C

RV-VI

Mise à l’eau EB

Portage partie 2

GB
Abri

RIII
EV

Stationnement

Du stationnement, il reste 550 m à faire (via la
route) jusqu’à la mise à l’eau, ou encore 250 m
pour aller au camping GB. En EB, vous pouvez
mettre à l’eau au pied de la chute (à 200 m du
camping) ou encore continuer à l’autre mise à
l’eau (250 m de +) si l’eau est trop haute.

Portage partie 1
RIV-V-VI

La 1ère partie de ce portage, qui vous
mène au stationnement, se fait soit
par la route (1150 m) ou via le
sentier de portage historique (980 m)
utilisé depuis des millénaires par les
Montagnais.

Marmites
MATIYU UTITAUN SIPI

EV
RV
SV-VI
RIV
RI 150 m
RII 150 m
85
km

Il est recommandé de cordeller le RII à droite à
l’approche du portage de la chute Chaudière.
En eau haute ou en crue (600 m3/s ou +) vaut
mieux prendre le portage de crue.

Vers route 167

1,4 km jusqu’au GB (Abri)
1,7 km jusqu’au 4C
4C

800 m Portage de crue

RV 105 m
320 m

RIV
80 m
Petites Chutes Chaudière
Attention en entrant dans le
contre courant, car la ligne de
cisaillement est franche. En eau
haute ou en crue (600 m3/s ou +)
vaut mieux prendre le portage de
crue.

280 m Portage de crue

RIII-IV
50m

RI-II 200 m EV 110 m

1/50000 32A14-A15 NAD83
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Avec cuisine-abri et toilette sèche

GB
RI 550 m

EV

RI 345 m
EV 1,1 km

Accès km 67

EV

EV 150 m
RI-II 275 m
RII 400 m
RII-III 500 m
RII 210 m
RI-II 275 m
RI 150 m
EV 160 m

70
km

Rapide de l’Épinette Blanche

Contient de l'information visée par la Licence du gouvernement ouvert – Canada.

65
km

EV 170 m

EV

EV

RI-II 285 m

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

Ashuapmushuan 2022

75
km

Accès km 46

Île du Notaire

Route de la bleuétière n’est plus
fermée par une barrière. Si elle barrée,
svp aviser le personnel à l’accueil.

1/50 000 32A15 NAD83
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45
km

Ile Fortin

Accueil sud réserve
Ashuapmushuan

RI-II 100 m
RI 215 m
Belvédère – Point de sortie possible

Rapide Pémoka

RII-III 420 m
55
km

RI-II 650 m
EV 260 m

EV

EV 1,3 km

RI

RII
RI-II 1,2 km
Rapide Pas de Fond

Contient de l'information visée par la Licence du gouvernement ouvert – Canada.

50
km

EV 185 m
EV

5C

60
km
RI-II 300 m
RI 300 m

Un tiret signifie un niveau d’eau
qui varie en fonction du débit,
par exemple, un RII-III signifie:
RII en EB (100-200 m3/s)
RII-III en EM (200-400 m3/s)
R III en EH (400 m3/s et +)

Ashuapmushuan 2022

EV
EV

