
  
Rabaska Canada inc. 

Pour bien se préparer à l’aventure! 

 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Rabaska Canada inc. 
info@rabaskacanada.com 

(819) 921-9025 
www.rabaskacanada.com 

Description du terrain 
LIEU ENDROIT DESCRIPTION DU TERRAIN 

LIEU DE RENCONTRE : Berge du Musée canadien de 
l’histoire 

Surface plate en pierres 
 

LIEU D’EMBARQUEMENT : Quai principal de Rabaska 

Canada situé sur la berge du 

Musée canadien de l’histoire 

Terrain principalement en 
gazon  
Quai (surface plate flottante) 

LIEU DE DÉROULEMENT DE 
L’ACTIVITÉ : 

Rivière des Outaouais Lors de l’activité, sur l’eau, 
l’embarcation peut être 
exposée aux vagues et au 
vent 

LIEU DE FIN DE L’ACTIVITÉ : Quai principal de Rabaska 

Canada situé sur la berge du 

Musée canadien de l’histoire 

Le terrain est le même que le 
lieu d’embarquement 

 

Description des déplacements qui devront être effectués 
Déplacement à pied :  Pour se rendre jusqu’au quai, un déplacement à pied d’environ 

50 mètres sera nécessaire. 

Déplacement sur l’eau :  Lors de l’activité sur l’eau, le déplacement à bord de 
l’embarcation est d’environ 5 km (accompagné d’un guide dans 
la même embarcation que la clientèle). 

Matériel et accessoire à apporter 
- Gourde d’eau d’un minimum de 500 ml ; 
- Crème solaire ; 
- Lunettes de soleil;  
- Laisser les sacs et effets personnels au vestiaire du Musée canadien de l’histoire. 

Vêtements 
- Nous suggérons fortement à chaque participant de se vêtir avec : 

- Des vêtements adaptés à la météo ; 

- Des souliers fermés (souliers d’eau NON obligatoires) ; 

- Des vêtements qui sèchent rapidement. 

*Vous risquez de recevoir quelques éclaboussures d’eau lors de l’activité.  
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Niveau de difficulté 
ACTIVITÉ NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

PRÉPARATION :  Facile 
EFFORTS PHYSIQUES : Facile 
EFFORTS INTELLECTUELS : Facile 

Prestations incluses 
L’activité en canot voyageur comprend : 

- Un guide ; 
- Le matériel et l’équipement nécessaire à la pratique de l’activité (embarcation, vestes 

de flottaisons, pagaies). 

Conditions de participation 
Pour participer à l’activité, les participants doivent : 

- Avoir payé le montant correspondant au prix de l’activité ; 
- Respecter les règlements du ou des guides de l’activité (et ainsi ceux de Rabaska 

Canada) ; 
- Avoir remis le formulaire de reconnaissance des risques.  

L’activité ne sera pas annulée en raison des conditions météorologiques à moins que la sécurité 
des participants ou du personnel ne soit en jeu.1 

                                                           
1 La boutique du Musée canadien de l’histoire propose aux visiteurs de se procurer des manteaux de 
pluie. 
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