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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Le COBAVER-VS vous invite ce 24 avril 2021 à la 6e édition de la  
« Descente annuelle en canoë-kayak de la rivière Beaudette »  

 
Le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) vous invite à la 6e 

édition de son évènement annuel, la « Descente en canoë-kayak de la rivière Beaudette » qui se tiendra 

le samedi 24 avril 2021.  Veuillez noter que dans les circonstances extraordinaires des règles de 

confinements dues à la COVID-19, la logistique pourrait être appelée à changer ou l’évènement pourrait 

être annulé en dernier instance. Nous vous prions donc de vérifier l’état de la situation sur notre site web 

et Facebook les jours précédents l’activité. 

 

Des mesures particulières et rigoureuses seront mises en place lors de l’événement. Pour la santé et la 

sécurité de tous, nous demandons aux participants de ne pas se présenter à l’événement si eux ou un 

membre de leur famille présente des symptômes de rhume ou de grippe pouvant s’apparenter à la 

COVID-19 (fièvre, toux, perte du goût ou de l’odorat), s’ils sont en attente d’un résultat à la COVID-19 

ou, encore, s’ils ont été en contact avec une personne infectée ou revenant de voyage dans les deux 

dernières semaines. Lors de l’événement, les participants ne pourront pas manipuler l’embarcation des 

autres. De plus, ils devront respecter en tout temps les 2 mètres de distanciation recommandés, ainsi 

que les mesures d’hygiène respiratoire habituelles (port du couvre-visage à moins de 2 mètres, tousser 

dans leur coude). Aucun rassemblement avant et après l’événement ne sera permis. Une procédure 

exceptionnelle sera mise en place si une navette en autobus est permise et mise à la disposition des 

participants le jour de l’événement. Veuillez consulter notre site web pour plus de renseignements 

concernant les mesures sanitaires. 

 

Le parcours de 20 km débute au cul-de-sac de la rue Butternut Lane à Glen Nevis en Ontario et se 

termine dans le noyau villageois de Rivière-Beaudette. Il faut savoir que la rivière Beaudette est un 

excellent cours d’eau pour s'initier aux sports de pagaie (canot et kayak), car sa pente est faible et ses 

rapides sont de niveau très facile. L’activité s’adresse aux personnes de 12 ans et plus, débutantes ou 

expertes. Exceptionnellement, le COBAVER-VS n’offrira pas la location de canots et de kayaks cette 

année en raison des règles sanitaires. L’inscription au coût de 10$, inclut une navette en autobus, mais 



ce service pourrait être révoqué selon les règles sanitaires. Nous vous prions donc de prévoir votre 

propre navette s’il s’en avérait nécessaire. 

 

Advenant sa disponibilité, nous devons souligner une modification sur le fonctionnement de la navette 

en autobus cette année. Le matin, les participants seront invités à apporter leurs embarcations au bout 

de la rue Butternut à Glen Nevis en Ontario et à se rendre au Centre des loisirs de Rivière-Beaudette 

avec leurs voitures pour ensuite prendre l’autobus qui les ramènera en Ontario pour le départ de la 

descente en canoë-kayak sur la rivière Beaudette. De cette façon, ils n’auront pas à attendre l’autobus 

en fin de journée et ils pourront retourner directement chez eux à la fin du parcours.  

 

Les intéressés sont invités à s’inscrire sur le site www.cobaver-vs.org d’ici le 21 avril 2021 (inscription à 

l’avance obligatoire). Nous n’accepterons pas les inscriptions payées en argent comptant le jour même 

cette année. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le COBAVER-VS par courriel, à 

projetcom@cobaver-vs.org. 

 

Depuis le printemps de 2015, 140 participants en moyenne ont pagayé la rivière chaque année de la 

descente. Le COBAVER-VS travaille à ce que cet évènement devienne une tradition annuelle pour la 

région de Vaudreuil-Soulanges. Mentionnons que l’évènement rejoint parfaitement la mission du 

COBAVER-VS qui est celle d’implanter la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. L’un des grands 

objectifs du Plan directeur de l’eau (PDE) est de redonner accès aux plans d’eau à la population. Cette 

activité permet à la fois de sensibiliser les participants sur le potentiel d’utilisation des rivières, tout en 

vous faisant vivre une expérience hors du commun. Nous remercions les jeunes entrepreneurs de l’École 

de la Samare qui ont aidé à financer l’évènement cette année. Le COBAVER-VS tient aussi à remercier 

ses partenaires dont la municipalité de Rivière-Beaudette, la Société de transmission électrique de 

Cedars Rapids limitée, ainsi Canot Kayak Québec (anciennement la FQCK) et Kayak Valleyfield. 
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