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Documents et informations requis pour séjour en canot/kayak-

camping dans les Réserves Fauniques Assinica et des Lacs Albanel-

Mistassini-et-Waconichi 
 

Dans le but de s’assurer de la sécurité des visiteurs du territoire des réserves fauniques Assinica et des 

lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi, la Corporation Nibiischii est en processus de mise à niveau de son 

plan de gestion des communications et des risques. Ainsi, tous visiteurs désirant séjourner en canot-

camping ou kayak-camping dans l’un des lacs des réserves fauniques doivent fournir les informations 

suivantes au moins un mois avant leur arrivée afin que celles-ci soient analysées et approuvées par les 

responsables :  
 

 Plan d'itinéraire avec coordonnées géographiques des lieux importants. Une carte de l'itinéraire 

affichant le tracé, les lieux de coucher, le point de départ et le point d'arrivée et tout autre élément 

pertinent (refuge, etc.) devrait être fourni par les visiteurs. Les coordonnées géographiques du lieu 

de stationnement des véhicules, du point de départ et d'arrivée et des lieux de coucher approximatif 

devraient aussi être fournies par le visiteur ; 
 

 Liste des compétences et habilités des participants et liste des conditions médicales. Les participants 

devraient pouvoir démontrer leur niveau d'aisance avec des expéditions de ce type (autonomie en 

milieu naturel et compétences techniques reliées à l'activité). Les informations à consigner sont : 

expéditions ou expériences antérieures, niveau de pratiquant, compétences ou certification 

techniques, niveau de premiers soins, autonomie en milieu naturel, jours d'expédition qui 

concernent cette discipline à leur actif, etc. ; 
 

 Protocole de communication et ange gardien. Des communications quotidiennes devraient être 

établies avec une personne extérieure (ange gardien). Un moyen de recharge ou une utilisation pour 

limiter l’utilisation de la charge doit être établi. Un protocole de communication en cas d’urgence 

doit être élaboré.  
 

 Liste d'équipement de sécurité et d'items visibles de loin. Inclus des équipements de premiers soins, 

de communication, d’orientation et de navigation, de protection des intempéries, de sécurité (VFI, 

pompe à kayak, etc.).  
 

 Identification de tous les points de sorties possibles pour une évacuation terrestre (VTT et voiture). 
 

 Identification de scénarios en cas d’arrêt de progression temporaire lorsque la progression difficile : 

(progression de nuit avec dispositif lumineux permanent et GPS, repas de secours pour 1 à 2 journées 

de surplace, habileté à prendre des prévisions météo par jour pendant la progression 

(quotidiennement lors de bonnes conditions, 2 fois par jour lors de mauvaise condition, InReach ou 

lors de communications quotidiennes), journée tampon prévue, etc.) 
 

Le formulaire de consentement et d’acceptation des risques devra être signé par tous les membres de 

l’expédition et envoyé avec le plan de sortie. 

  

*****Il est important de prendre note que due à la situation sanitaire actuelle, l’accès aux communautés 

cries peut être restreinte, voir interdite. Veuillez-vous informer avant de vous y déplacer.  
 

*****De plus, la Corporation Nibiischii se garde le droit d’annuler une expédition pour des conditions 

sanitaires ou de sécurité.  
 

Nous demeurons disponibles pour toutes questions. Bonne préparation et au plaisir de vous accueillir! 

 

L’équipe Nibiischii 


