Rendez-vous sur la Rouge
150 canots sur l’eau
le 24 juin à 16 h
Célébrer le 150e du Canada et le canot
dans l’évolution de l’histoire canadienne
Joignez-vous à Rivers West et aux voyageurs de la Brigade de la Rivière Rouge, qui fête aussi
son 40e anniversaire, lors de ce rassemblement historique sur la rivière Rouge qui soulignera le
150e anniversaire du Canada! Notre objectif est de réunir 150 canots sur la rivière en face de la
cathédrale de Saint-Boniface à 16 h, lorsque retentira une salve de fusils de la Compagnie de
LaVérendrye et que sonneront les cloches de l’église. Cet événement clôturera un périple
historique de trois jours des voyageurs, qui descendront la rivière Rouge à partir de St. JeanBaptiste et participeront à des célébrations communautaires à Ste. Agathe et à St. Norbert.
Renseignements généraux
Tous les participants doivent s’enregistrer et signer une renonciation. Les mineurs doivent
obtenir la signature d’un parent ou d’un tuteur. Les formulaires sont disponibles sur la page
Facebook et le site Web de Rivers West (www.riverswest.ca), ainsi que sur la page Facebook de
l’événement de la Brigade de la Rivière Rouge. Des bénévoles à chaque point d’entrée
recueilleront les formulaires et fourniront des renseignements supplémentaires, au besoin.
Tout le monde est prié de se placer en position sur la Rouge entre La Fourche et le quai de la
Cathédrale à 15 h 45. Nous demandons aux canots de faire face alors à la cathédrale et à la
personne assise à l’avant de faire un salut en soulevant sa pagaye (à deux mains). La scène du
rassemblement d’un aussi grand nombre de canots sur la Rouge en même temps sera digne
d’une photo. Une photo de groupe est prévue à 16 h 00 et sera prise de divers points de vue.
Prévoyez du temps supplémentaire en raison de la congestion que l’on anticipe aux points
d’accès et de sortie de la rivière. Il pourrait y avoir un temps d’attente à chacun des quais.
Il y aura beaucoup de canots (et autres embarcations) sur l’eau. Nous vous prions donc de
respecter tous les autres canoteurs et de laisser suffisamment d’espace pour tous. Et n’oubliez
pas : ce n’est pas une course.
Il y aura des bénévoles en canot sur la rivière pour régler les problèmes de circulation sur l’eau
et veiller aux questions de sécurité qui pourraient survenir. De plus, ces bénévoles s’assureront
que tous les participants portent un gilet de sauvetage et sont munis de tout l’équipement
nautique nécessaire. Les bénévoles seront informés des mesures de sécurité à prendre en cas
d’urgence.

Il y aura 4 points d’entrée autorisés :
1 – Quai du parc St. Vital : Si vous prévoyez vous joindre à la randonnée à ce point d’accès, il
vous faudra en moyenne trois heures pour atteindre le secteur du quai de Saint-Boniface. Après
l’événement, vous voudrez peut-être sortir de l’eau à un endroit plus proche, car cela peut
prendre beaucoup plus longtemps pour retourner au parc St. Vital à contre-courant, en
fonction également du vent.
2 – Quai de la Manitoba Paddling Association, au 80 Churchill Drive : Veuillez ne pas stationner
dans l’allée. Vous mettrez environ 40 minutes pour atteindre le secteur du quai de SaintBoniface à partir de cet endroit. Le retour à ce quai après l’événement peut prendre un peu
plus longtemps, selon le courant et le vent.
3 – Quai du Winnipeg Rowing Club, au 20 Lyndale Drive : Il vous faudra environ 20 minutes
pour atteindre le secteur du quai de Saint-Boniface. Vous pourrez aussi retourner au même
quai pour sortir de l’eau.
4 – Quai devant la cathédrale de Saint-Boniface, sur l’avenue Taché : Ce quai sera bondé de
gens qui s’enregistreront et sera le point central de l’événement. De plus, le stationnement y
est limité à l’avenue de la Cathédrale et aux rues voisines. Ce point d’entrée servira de centre
administratif et de lieu où nous répondrons aux situations d’urgence.
Tous les participants doivent respecter les règles et règlements de Transports Canada. Veuillez
vous assurer que l’équipement de canotage obligatoire est facilement accessible en tout temps.
(Il se peut que vous soyez soumis à une inspection avant la mise à l’eau et au cours de
l’événement.)
http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/tc/T29-5-2009F.pdf
Équipement obligatoire

1 gilet de sauvetage ou 1 vêtement de flottaison individuel (VFI) pour chaque personne à bord
1 dispositif ou appareil de signalisation sonore (sifflet, par exemple)
1 ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres
1 pompe de cale manuelle ou 1 écope

Équipement recommandé
1 trousse de premiers soins de base
1 litre d’eau pour rester hydraté
Téléphone portable dans un boîtier étanche ou des sacs Ziploc doubles
Petit sac étanche
Vêtements imperméables - manteau et pantalon
Vêtements de rechange
Lunettes de soleil
Nous vous souhaitons d’agréables moments sur l’eau et vous
remercions d’être des nôtres lors de cet événement historique !
Vive la Brigade!

