
UN PLAISIR FOU...

EN PAGAYANT

Planification de l’excursion:
o Faites un plan de votre randonnée et prévenez quelqu’un de l’endroit où 
vous allez, de la durée de votre excursion et de la personne à contacter si 
vous tardez à revenir.
o Planifiez votre excursion selon les conditions météorologiques et 
les prévisions quotidiennes. Assurez-vous d’avoir une quantité d’eau 
suffisante, de l’écran solaire et des vêtements imperméables. Les conditions 
météorologiques peuvent changer rapidement sur le lac Supérieur, souvent 
sans avertissement préalable. L’anse Hattie est une zone abritée du vent 
provenant de la zone littorale principale. Toutefois, il ne faut pas oublier 
qu’elle fait quand même partie du lac et que les eaux y sont parfois agitées.
o Les canots ou les planches à rame loués ne peuvent être utilisés avant 
le lever du soleil ni après son coucher. Pour des raisons de sécurité et pour 
pouvoir admirer le magnifique paysage, les activités nautiques doivent se 
dérouler en plein jour!

Formation:
o Connaissez vos limites! Vous être responsable de votre propre sécurité. 
Puisque le parc national Pukaskwa est un lieu isolé, il peut y avoir des délais 
dans les services d’intervention d’urgence.
o Assurez-vous que les membres de votre groupe possèdent les 
connaissances et la condition physique requise pour entreprendre cette 
activité.
Se munir de tous les articles essentiels:
o Le port des gilets de sauvetage est requis en tout temps, à bord des 
canots ou sur les planches à rame. Il incombe aux participants de veiller à 
ce que leurs gilets de sauvetage soient bien ajustés.
o Le canot peut transporter 900 lb. Ne dépassez pas cette limite de poids. 
Une seule personne est permise sur chaque planche à rame.
o Chaque canot est équipé d’une écope, d’une lampe de poche, d’un 
sifflet et d’une amarre flottante de 15 m. Chaque planche à rame est équipée 
d’un sifflet, d’une lampe de poche et d’une sangle de retenue.

Pour votre sécurité :
o Les canots ou les planches à rame de location ne sont pas équipés pour 
affronter les défis associés au lac Supérieur; il ne faut donc pas dépasser 
la zone abritée de l’anse Hattie. Tenez-vous éloigné du point d’accès au lac 
Supérieur qui se trouve en face de la zone de mise à l’eau pour canot.
o N’oubliez pas que même si l’eau de l’anse Hattie est magnifique et 
cristalline, elle demeure très froide. Si vous chavirez, retournez à la rive le 
plus rapidement possible ou demeurez sur le dessus de votre embarcation 
et envoyez un signal de détresse. L’hypothermie peut survenir rapidement 
sur le lac Supérieur, la température moyenne n’étant que de 4 °C.
o En cas d’urgence, communiquez avec l’agent de service au 1 807 229-
0801, poste 237 ou utilisez le système de répartition de Jasper au 1 877 
852-3100.

    

Programme de location de canot et 
planche à rame



1. Rendez-vous au kiosque du parc et rencontrez le sympathique per-
sonnel du parc ou réservez en composant le (807) 229-0801, poste 248. 
Il est possible de louer une embarcation chaque jour à compter de 9 h.
2. Remplissez les formulaires de location et acquittez-vous des frais.
3. Écoutez attentivement les renseignements sur l’anse Hattie et les 
conseils de sécurité sur les embarcations à pagaie fournis par le per-
sonnel du parc. Vous recevrez une carte de l’anse Hattie.

4. Procurez-vous des gilets de sauvetage, une trousse de secours et la 
clé de location.

5. Dirigez-vous vers la zone de mise à l’eau pour canot, à proximité du 
Centre d’accueil. Vous glisserez sur l’eau bientôt!

6. Déverrouillez votre canot ou 
planche à rame en utilisant la clé
fournie à cet effet et retirez 
l’embarcation du tréteau en toute
sécurité.

7. N’oubliez pas, la sécurité 
d’abord! Enfilez votre gilet de 
sauvetage, emportez une bouteille
d’eau et enduisez-vous d’un 
écran solaire. Vous êtes prêt à 
partir à l’aventure en pagayant sur
les eaux de l’anse Hattie!
8. Une fois la journée terminée,
rapportez le canot ou la planche
à rame dans la zone de mise à 
l’eau, replacez l’embarcation sur
le tréteau, puis verrouillez le tout.
9. Retournez au kiosque du 
parc pour rendre la clé de location,
les pagaies, la trousse de secours 
et les gilets de sauvetage. 
10. Assurez-vous de prendre une
photo avec tout votre attirail pour 
vous rappeler de cette 
merveilleuse journée sur l’eau!

Comment louer un canot ou une planche à rame:

Politique de location:
• Il est possible de louer des canots ou des planches à rame pour une 
demi-journée. 5 heures ou moins à 20.50 $.
• Les frais de location comprennent 2 pagaies, 1 trousse de sécurité et 
des gilets de sauvetage pour toutes les personnes qui monteront à bord 
de l’embarcation.
• Le paiement de la location doit être versé au moment de la réservation.
• Le parc national Pukaskwa se réserve le droit de refuser la location 
d’équipement à toute personne dont la sécurité est menacée.
• Les participants qui louent des canots ou des planches à rame sont 
responsables de tout l’équipement fourni. Les renseignements de 
carte de crédit seront recueillis, en cas de dommages ou de pertes 
d’équipement.
• La location de canots ou de planches à rame est un service offert aux 
personnes âgées de 18 ans et plus seulement. Toutes les personnes qui 
ont moins de 18 ans doivent être accompagnées d’un adulte.
• Les remboursements sont accordés dans un délai de 30 minutes de 
l’achat.
• Dans le cas d’un retard de remise de l’équipement, des frais 
supplémentaires d’une journée ou d’une demi-journée seront imposés, 
selon la durée du retard.
• La réservation de canots ou de planches à rame sera annulée si la 
personne louant l’équipement n’arrive pas dans un délai d’une heure, à 
compter de l’heure précisée.

Conserver la beauté du parc national Pukaskwa et n’y laisser 
aucune trace!
• Respectez la vie sauvage; ne nourrissez jamais les animaux et 
observez-les à distance.
• Laissez intacts tous les objets naturels et culturels que vous trouvez 
pour que les autres puissent en profiter.
• Remportez tout ce que vous avez emporté.


