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MISE À L’EAU
RIVIÈRE MONTMORENCY
VOUS UTILISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT...
1. Inscrivez-vous à la table d’enregistrement.
2. Vérifiez l’état de votre équipement.

Domaine de la rivière
135, rue des Émeraudes

VOUS LOUEZ UN ÉQUIPEMENT...
1. Réservez à la table d’enregistrement.
2. Rapportez les équipements à l’heure.
     Frais supplémentaires en cas de retard.

CONDITIONS D’OUVERTURE DU QUAI
 � Conditions météorologiques favorables  

 (aucune alerte météo en vigueur, pas de tonnerre depuis 30 minutes, vent sous les 37 km/h)
 � Débit d’eau instantané ou prévu dans les 24 prochaines heures sous les 100 m3 

IMPORTANT : Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de s’informer sur les conditions  
météorologiques et les débits de la rivière et de déterminer s’il possède les aptitudes afin de 
pratiquer son activité dans ces conditions. Tout comme le courant, la direction du vent peut  
faciliter ou ralentir la glisse. 

RISQUES INHÉRENTS À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
 � Difficulté sur le plan d’eau pouvant conduire à un risque, dont la noyade
 � Défaillance des équipements causée accidentellement ou par d’autres usagers
 � Profondeur irrégulière de la rivière (bas ou haut niveau) pouvant causer des difficultés à l’usager
 � Débris pouvant flotter à la surface de la rivière
 � Chute ou impact contre l’embarcation, le quai ou un objet à la surface ou dans l’eau
 � Détérioration des conditions météorologiques 

 (vent, orage, pluie abondante, grêle, brume, chute de température, etc.)
 � Comportements hasardeux ou négligents, dont :
 �
 �
 �
 �
 � Comportements hasardeux ou négligents de la part d’autres usagers

 � S’approcher trop près du barrage des marches naturelles ou des rapides
 � S’aventurer trop loin du point de départ et ne pas être en mesure de revenir
 � Ne pas utiliser les équipements adéquatement
 � Ne pas porter adéquatement sa veste de flottaison individuelle (VFI)


