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Guide de sortie 
 
Organisateurs potentiels : Tout membre du club, dépendamment des zones prévues pour les sorties. 
 
L’organisateur supervise le groupe mais n’est pas un guide. Il ne s’engage pas à assumer la sécurité de chacun des 
participants. Il n’a pas nécessairement une formation de secouriste, ni de moniteur en kayak de mer ou de formation de 
guide d’expédition. La sécurité relève donc spécifiquement de chaque individu, puis de l’ensemble du groupe. 
 
Engagement de l’organisateur : 

• Détenir le niveau KDM de Canot Kayak Québec approprié, selon la zone prévue pour la sortie; soit : 
o au moins un niveau 3 pour des sorties en zone 3; 
o au moins un niveau 2 pour les sorties en zone 2; 
o tout membre du club pour les sorties en zone 1 

• Le Club n’organise pas de sorties en zone 4. 
• Respecter le ratio d’encadrement de 1/6 (1 niveau 2 / 6 participants dans une zone 2 et de 1 niveau 3 / 6 

participants dans une zone 3).  Aucun ratio d’encadrement dans une zone 1 puisque tous les membres 
détiennent au moins le niveau 1 de Canot Kayak Québec. 

 
Rôle de l’organisateur lors de la publication de la sortie : 

• Indiquer l’aventure proposée et le plan de navigation (lieu de mise à l’eau, heure d’arrivée (30 minutes avant la 
mise à l’eau), itinéraire souhaité, temps prévu, etc.) 

• Informer du niveau d’habileté attendu.  
o Le niveau d’habileté est déterminé par l’accréditation de Canot Kayak Québec (1 à 4) 

• Informer de la vitesse souhaitée  
o La vitesse, sans le courant, est cotée de 1 à 4 (1 = Lent -2kn, moyenne 2 à 3kn, rapide 3 à 4kn et très rapide 

4kn+) 
• Informer de la zone prévue (1 à 4)  

 
Zone 1 : bas  Zone 2 : Modéré Zone 3 : Élevé Zone 4 : Très élevé 

Taille du plan d’eau Lac, 
Faible débit 

Grands lacs, 
réservoir, 
orientation difficile 

Possibilité de houle, 
de zone de surf, mer 
agitée (vague, 
clapot, embruns, 
etc.) 

Mer tumultueuse, 
houle, Surf, clapot, 
vague stationnaire,  

Accostage Plusieurs possibilités Plusieurs possibilités Peu d’endroits – 
parfois difficile 

Possibilité en surf, 
peu d’endroits, 
difficile 

Température de 
l’eau 

Eau douce, +18 C 12 à 18 C 8 à 12 C Peut être moins de 5 
C., possibilité de 
Icebergs 
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• Informer du moment de confirmation de la sortie 
o La confirmation de la sortie se fait après avoir consulté Environnement canada (météo marine et terrestre) et 

Météomédia. Si les vents prévus sont trop élevés ou si le risque d’un orage est trop important, la sortie est 
annulée. Dans l’incertitude, l’organisateur peut prendre sa décision au moment de la sortie ou consulter des 
organisateurs d’expérience. 

o Considérant que la météo marine est généralement actualisée à 3h et 15h, les sorties en soirée sont 
confirmées entre 15h et 15h30 tandis que les sorties en journée sont confirmées le matin dès que possible. 

 
Briefing de sécurité avant la sortie par l’organisateur : 
Lors de la mise à l'eau, l’organisateur regroupe les participants(es) afin de leur communiquer les informations ABCDE :  
 
A – Aventure 

• Itinéraire parcouru – temps (plan de navigation) 
• Météo prévue 
• Dangers inhérents à la sortie 

 
B – Bateau 

• Vérifier que l’embarcation de tous est sécuritaire et qu’ils ont l’équipement nécessaire 
 
C – Communication sur l’eau 

• Signaux internationaux (avec la pagaie, le sifflet) 
• Chavirement (3 coups sur le kayak) 

 
D – Docteur et dangers 

• État de santé de tous les membres du groupe 
• Trousse de 1ers soins 
• Dangers inhérents à l’activité (noyade, blessures, etc.) 

 
E – Emergency 

• Quoi faire en cas d’urgence … 
 
  

Courant  0 à 2 nœuds 2 à 4 nœuds  Complexe 
Plus de 4 nœuds  

Fort 

Marées Aucune Moins de 1,5 m 
  

Vent Moins de 10 nœuds Possibilité de coup 
de vent 

Fetch important,  possibilité de vent 
très puissant 

Civilisation Dense  Dense  Peu habité 
Présence de 
circulation marine 

Isolé, faible 
circulation marine 

Communication 
 

Besoin VHF Utilisation VHF sans 
difficulté 

Satellite  
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Niveau d’habileté lors de la sortie :  
L’organisateur a informé les éventuels participants du niveau attendu, celui-ci étant déterminé par l’accréditation de 
Canot Kayak Québec. Ce n’est donc pas à l’organisateur de déterminer le niveau d’habileté de chaque participant. Il peut 
toutefois exclure de la sortie toute personne qu’il juge incapable d’accompagner le groupe. Les motifs peuvent être 
multiples : 

• Niveau d’habileté technique nettement insuffisant 
• Non-respect des règles établies par le club pour la sortie (équipement, horaire, comportement, etc.) 
• Incapacité de s’intégrer au groupe 

 
C’est à chacun d’évaluer ses propres capacités de façon réaliste. Pour en avoir une idée plus juste, le participant peut 
avoir complété préalablement la grille d’autoévaluation de Canot Kayak Québec ( https://www.canot-
kayak.qc.ca/Uploads/autoevaluation_kayak.pdf ). Il est préférable de se retirer soi-même plutôt que de mettre la 
sécurité des autres en péril. 
 
L’organisateur a le dernier mot sur la tenue de la sortie. 
 

Déterminer les assistants :  
• Afin de respecter les ratios d’encadrement déterminés par le Club Pagaie Québec, l’organisateur doit déterminer 

des assistants pour la sortie, au besoin. Selon le type de sortie et le nombre de participants, l’organisateur peut 
proposer des positions aux assistants (chef de file, serre-file ou sur les côtés) 

 
Rôle de l’organisateur lors de la sortie :  

• Bien qu’il ne soit pas un guide, l’organisateur doit garder un œil attentif à la sécurité du groupe. Pour ce faire, il 
peut appliquer le CLAP. 
C – Communiquer efficacement 
L – Ligne de mire (se préparer adéquatement à la sortie et à toutes éventualités) 
A – Accéder ou éviter (on passe à cet endroit, ou pas) : prendre les bonnes décisions au bon moment  
P – Position : toujours bien se positionner afin de bien gérer le groupe 

 
 
 

https://www.canot-kayak.qc.ca/Uploads/autoevaluation_kayak.pdf
https://www.canot-kayak.qc.ca/Uploads/autoevaluation_kayak.pdf

