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 Boite 8, Site 9, RR2, Rocky Mountain House, Alberta, T4T 2A2 - courriel : vmaxwell67@gmail.com

Greg Joyce - Gestionnaire du Lieu historique national

Aidez-nous à fêter le Canada et notre icône canadien unique, le canot du Nord !

Entrées et inscriptions à l’e-mail:  vmaxwell67@gmail.com  403-846-1242

Vic Maxwell,   Président course de canots Voyageurs canadiens du Centenaire

courriel:   2017voyageursrendezvous@gmail.com

Comité: Archie Griffith, Dave Ellery, Ray Fieber, Geoff Peruniak,  Jim Rheaume, Norm Crerar, Leigh Noton et Bud Salloum

HORAIRE
ÉVÉNEMENT Brigade de Rocky Mountain Nord 
Canots de 25 pi. – Inscription : 275 $, par équipe, tout compris.  

24 - 25 juin - Rassemblement – Terrain de camping de Kootenay 

Plains.  Présentations, camp, randonnée à Siffleur Falls, bar-
becue.  26 juin - Canotage de Saskatchewan Crossing à Cline 

River – 42 km.  27 juin - Barrage Bighorn et Crescent Falls, 
canotage de Bighorn à Saunders Landing – 43 km. 

28 juin - Canotage de Saunders au lieu historique national 

Rocky Mountain House – 72 km  Camp, réception, Rendez-

vous des Voyageurs

ÉVÉNEMENT : Course de canot Voyageurs en eaux vives
29 juin - De Saunders à l’autoroute 11A, Rocky 
Mountain House – 77 km.  Catégories de canots 
: 15’, 16’, 17’, 18’, 18,6’ et 19’. Hommes, femmes, 

mixte. Coût d’inscription 200 $ 5 000 $ Division 
des fonds. Clôture, parade, activités, réception, 

banquet, bal des Voyageurs

1er juillet  - Parcours 1 : Rocky Mountain House, Alder Flats, 
                   Rose Creek – 112 km
2 juillet - Parcours 2 : Drayton Valley – 24 km – 136 km
3 juillet - Parcours 3 : Devon – 120 km – 256 km
4 juillet - Parcours 4 : Fort Saskatchewan – 75 km – 331 km
5 juillet - Parcours 5 : Pakan, lac Smoky – 77 km – 408 km
6 juillet - Parcours 6 : Duvernay, Two Hills – 83 km – 491 km
7 juillet - Parcours 7 : Elk Point, Buckingham House – 61 km – 552 km
8 juillet - Parcours 8 : Autoroute 17, Lloydminster, Fort Pitt – 82 km – 634 km
9 juillet - Parcours 9 : Autoroute 21, Turtleford – 75 km – 709 km
10 juillet - Parcours 10 : North Battleford – 115 km – 824 km
11 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DU PARC NATIONAL, course de vitesse
12 juillet - Parcours 11 : Pont Borden, autoroute 16 – 107 km – 931 km
13 juillet -  JOURNÉE D’ACTIVITÉS DES PARCS DE SASKATOON, course de vitesse
14 juillet - Parcours 12 : Fort Carlton – 82 km – 1013 km
15 juillet - Parcours 13 : Prince Albert – 88 km – 1101 km
16 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE PRINCE ALBERT, course de vitesse
17 juillet - Parcours 14 : Première nation Peter Smith  – 78 km – 1179 km
18 juillet - Parcours 15 : Nipawin – 80 km – 1259 km
19 juillet - Parcours 16 : Barrage du lac Tobin – 61 km – 1320 km
20 juillet - Parcours 17 : Cumberland House– 120 km – 1440 km
21 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE CUMBERLAND HOUSE
22 juillet -  Parcours 18 : The Pas – 125 km – 1565 km     
                 Kilométrage pour les courses de vitesse : 35 km;       
                 Kilométrage total – 1600 km
23 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE THE PAS, course 
                de vitesse, cérémonies de clôture

Kilométrage total:    Course de canot 2017 Rendez-vous 
des Voyageurs – 1600 km
Total des prix en argent –160 000 $  (le montant des prix 
est susceptible de changer). Répartition des prix en argent: 
50 000 $, 30 000 $, 20 000 $, 10 000 $, 5000 $, 3000 $ 

pour toutes les équipes ayant terminé la course (les prix en 
argent dépendent du nombre total d’inscriptions) Prix en 
argent supplémentaires – Courses de vitesse locales

Pour recevoir LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION, LES 
HORAIRES DÉTAILLÉS, LES RÈGLES DE PARTICIPATION, 
LES FRAIS
Courriel: vmaxwell67@gmail.com • 403-846-1242
www.voyageursrendezvous.ca

ÉVÉNEMENT : Rassemblement Rendez-vous des Voyageurs
28 juin - Inscription, réception, fin de course tandem, 
jeux des Voyageurs, programme des parcs, barbecue, 
divertissements, lieu historique national Rocky 
Mountain.

29 juin - Petit-déjeuner et réunion, parade de canots 

– du lieu historique à la rue Main, « Place du marché 

sur Main », pesée et mesure des canots Canada 150, 

réception civique, dîner, présentations, Voyageurs 

honoraires, accueil des Voyageurs du centenaire 

1967, prix, course de canot en eaux vives, invités, 

divertissements, bal des Voyageurs
30 juin -Petit-déjeuner aux crêpes au lieu historique 

national, divertissements, début de la course de canot 
Canada 150, course de vitesse no 1 : du lieu historique 

à l’autoroute 11A et retour. 10 km. Barbecue, 

divertissements, feux d’artifice.

ÉVÉNEMENT : Course de Canot 
2017 Rendez-vous des Voyageurs 
De Rocky Mountain House (Alberta) 

à Le Pas (Manitoba) – 1600 km

A Canada 150 Signature Project / Un Projet Signature Canada 150

ACTIVITÉ EN CANOT – 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2017
De Saskatchewan Crossing au lieu historique national Rocky Mountain House.

Brigade des canots du nord des Rocheuses – Frais d’inscription de 275 $ par canot.

Horaire des activités :
24 ou 25 juin  Assemblée et inscription (un des deux jours) 

 Camping collectif des Plaines-Kootenay – Présentations – Camping – Divertissement

25 juin  Randonnée en après-midi jusqu’aux chutes Siffleur, suivie d’un barbecue et de divertissements
26 juin  Canot de Saskatchewan Crossing à la rivière Cline : trajet de 42 km, puis retour au 

 camping collectif des Plaines-Kootenay 

27 juin   Matin  Visite des chutes Crescent et du barrage Bighorn 

      Après-midi  Canot de la réserve Bighorn à Saunders Landing, camping à Saunders Landing – trajet de 43 km.

28 juin  De Saunders Landing au lieu historique national Rocky Mountain House – trajet de 72 km.

 Camping au lieu historique national.

28, 29 et 30 juin et 1er juillet 

Rendez-vous des voyageurs 2017 (activité facultative, voir le programme civique)

Remarque : L’activité est ouverte aux gros canots de style voyageur, longueur minimale de 22 pi. La composition de 

l’équipage est à la discrétion de l’équipe. Tous les membres de l’équipe doivent signer un formulaire de renoncia-

tion. Le port de vêtements de flottaison individuels dotés d’un sifflet est exigé en tout temps. Chaque canot doit con-

tenir une ligne de récupération de 75 pi en polyéthylène de 3/8 po, rangée dans un sac de sauvetage ou enroulée 

fermement autour d’un gilet de sauvetage, fixé à la poupe, rangé dans la poupe. 
Il y aura quelques rapides de classe I et II et, parfois, de classe III ainsi que de nombreux embranchements, mais 

dans l’ensemble, le parcours est relativement facile et sera surveillé par des patrouilles.

Les frais d’inscription comprennent les droits de camping, le bois à brûler et les divertissements tous les jours. 

La plupart des activités au programme du Rendez-vous des voyageurs 2017 sont offertes gratuitement, à 

l’exception de la réception et du banquet civiques ainsi que du bal des voyageurs. 

Voyageurs du centenaire de 1965, 1966, 1967 et 1970 – invités honoraires – billets gratuits pour le banquet et le 

bal des voyageurs.


