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Afin d’assurer la sécurité des participants, nous respectons religieusement nos ratios 
d’encadrement. Ces ratios ont été élaborés en fonction du type d’activité, des difficultés 
du territoire ainsi que selon les recommandations du guide de gestion de risques 
d’Aventure Ecotourisme Québec. 
 
Activité d’été     
     
Rafting    1 guide/ bateau   
     1 kayak/ voyage   
 
Kayak de rivière   1 guide/ 8 pax   
 
Kayak de mer   1 guide/ 8  (4 bateaux doubles) 
     1 guide/ 6  ( 6 bateaux simples) 
 
Canot     1 guide / 8 pax 
 
Canyoning    1 guide / 6 pax 
 
Hydroluge    1    guide / 4 pax (Rapide des cinq) 

1 guide / 6 pax (Haute Mattawin) 
• Le 2e guide peut-être en hydroluge) 
 

Kayaraft    1 guide / 4 pax (en simple) 
     1 guide / 6 pax (en double)    
     
Escalade    1 guide / 6 pax (2 cordes) 
 
Activités d’hiver 
 
 
Motoneige    1 guide / 8 pax (Solo) 
     1 guide / 12 pax (duo) 
 
Traîneau à chien   1 guide / 5 pax (excursion) 
     1 guide / 4 pax (expédition) 
 
Raquette    1 guide / 10 pax (excursion) 
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Expérience et compétences 
 
Tous nos guides ont reçu une solide formation d’un minimum de 40 heures en premiers 
soins. Les guides d’eau vive reçoivent une formation de 22 heures en sauvetage de la 
Société de Sauvetage. 
 
Également, nous demandons à nos guides une attestation d’une fédération quand elle est 
disponible, par exemple : carte de kayak de mer ou canot de la FQCK, carte d’escalade de 
fédération. 
 
Pour terminer, nos guides reçoivent des formations d’intégration sur la région, la faune et 
la flore de leur terrain de jeu. Certains des guides ont également une formation Client 
Plus du CQRHT. 
 
 
Repas 
 
 
Les repas servis lors des activités sont de bonne qualité et de quantité suffisante. Les 
repas du midi sont des repas froids. Ceux du soir sont des repas chauds. Pour les petits 
déjeuners, ils peuvent aussi bien être froids que chauds. 
 
Si vous prenez des repas de type végétarien, nous en aviser lors de la réservation. Des 
frais supplémentaires peuvent être appliqués dans certains cas. Pour avoir une idée plus 
précise des repas, vous pouvez en faire la demande au préposé à la clientèle.  
 
      
      
 


