
Le 27 août 2007, Adam Dickie s’est noyé dans le ruisseau Junction. Le 10 octobre 2007, le 

Conseil de la Ville du Grand Sudbury a adopté une motion créant le Comité sur la sécurité du 

ruisseau Junction dans le but de répondre aux préoccupations de la population. 

MOTION DU CONSEILLER LANDRY-ALTMANN

ATTENDU QUE des noyades se produisent dans le ruisseau Junction depuis plusieurs années;

ET QUE des citoyens inquiets, des conseillers et des employés municipaux souhaitent mettre sur pied des 
programmes d’éducation et de sécurité publique et revoir les critères touchant les infrastructures construites le 
long du corridor du ruisseau Junction;

IL EST DONC RÉSOLU QU’un comité spécial formé d’au moins deux conseillers et soutenu par un représentant 
de la Commission de conservation du district du nickel et un du Comité d’intendance du ruisseau Junction et 
des employés municipaux soit chargé d’établir un mandat destiné à élaborer des programmes d’éducation et 
de sécurité, et de revoir les critères touchant les infrastructures pour le secteur longeant le ruisseau Junction;

ET QUE le Comité sur la sécurité du ruisseau Junction tienne au moins une consultation publique et présente d’ici 
au mois d’avril 2008 au Conseil un rapport énonçant dans leurs grandes lignes les recommandations du Comité; 

ET QUE les renseignements recueillis par ce Comité soient appliqués à d’autres plans d’eau définis de manière 
semblable; 

ET QUE les conseillers Landry-Altmann et Cimino soient nommés au Comité sur la sécurité du ruisseau Junction.

Au nom des citoyens du Grand Sudbury, nous vous remercions,

Joscelyne Landry-Altmann, adjointe au maire Joe Cimino
Conseillère du quartier 12 Conseiller du quartier 1
Présidente du Comité sur la sécurité  Coprésident du Comité sur la sécurité 
du ruisseau Junction du ruisseau Junction

En souvenir d’Adam et de toutes les autres malheureuses victimes de noyade en eau rapide.

Nous aimerions souligner et remercier les nombreux organismes 
qui se sont unis, ont fait des dons en nature et nous ont offert 
l’expertise de leurs employés au sein du Comité.

· Service de santé publique de Sudbury et du district 

· Commission de conservation du district du nickel

· Comité d’intendance du ruisseau Junction 

· Services d’incendie du Grand Sudbury

· Services de police du Grand Sudbury

· Services d’infrastructure, Ville du Grand Sudbury
 

Nous remercions tout particulièrement Herakles Tsambis, de 
Manitoulin Stone, pour les 22 pierres qu’il a données pour le 
parc commémoratif de la rue Louis. Chaque pierre symbolise 
une personne qui s’est noyée dans le ruisseau Junction.

Mille mercis aux commanditaires officiels du programme 
d’éducation :

· la Ville du Grand Sudbury

· Vale

· Ontario Power Generation (Jeff Fournier)

· les Services d’incendie  

· la Commission des services policiers

· Sudbury Steam (Greg Haddad), qui a consacré du temps 
à la préparation des marionnettes Millie

· le Club Montessori de Sudbury

· le Sudbury Star

· Petryna Advertising

· Union of Ontario Indians (Maurice Switzer, directeur 
des communications) 

L’éducation a été jugée l’élément le plus efficace pour créer 
la barrière psychologique requise afin de mieux empêcher 
que d’autres tragédies se produisent. Il y a lieu de reconnaître 
le travail de cet enthousiaste comité de bénévoles, pour une 
collectivité plus sûre.

· Rainbow District School Board

· Lansdowne Public School 
Chantale Lacroix, directrice

 Enseignantes et créatrices des leçons :
 Stacey Gianfrancessco et Jody Kelly

· Sudbury Secondary School 
Paul Carmello, directeur

 Shawn Tilander, arts des médias, (coordonnateur des 
élèves pour la création des livres à colorier et de la 
mascotte Millie la rate musquée)

 Élèves : Danielle Léger (créatrice de notre mascotte 
Millie la rate musquée), Sabrina Rainville (illustratrice du 
mythe autochtone), et Morgan Kasheongai (illustrateur  
du livre d’activités pour les aînés)

· Collège Boréal
 Isabelle Ratte, professeure
 Élèves (illustrateurs du livre à colorier pour les jeunes) :
 Rose Anne Gagné, Lissa Bellaire et Joëlle Lavoie
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INTRODUCTION
Depuis 1921, 22 personnes se sont noyées dans le ruisseau Junction, et bien des blessures y ont 
été subies et des situations quasi fatales y ont été vécues également. Le 25 août 2007, Adam Dickie, 
un garçon de 13 ans de Sudbury, pêchait sur les rives du ruisseau Junction avec un ami. Il a glissé, 
est tombé dans le ruisseau et n’a pu en ressortir parce que l’eau était trop profonde. De fortes pluies 
en avaient fait monter le niveau.

Le décès d’Adam a fait en sorte que des citoyens ont voulu trouver des solutions pour mettre fin  
aux morts et aux blessures inutiles dans les eaux rapides. Les courants forts des lacs, des rivières  
et des fossés de drainage de la région peuvent constituer un danger de mort. La sensibilisation à 
cette question représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est de protéger les enfants 
dans notre collectivité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•����Le�niveau�d’eau�des�rivières�et�des�ruisseaux�monte�énormément,�et�les�courants�deviennent� 

très forts, surtout au printemps en raison de la fonte des neiges et durant les fortes pluies. 

•���Le�fond�des�ruisseaux�et�des�rivières�peut�être�dangereux,�boueux�et�instable.

•���La�boue�des�ruisseaux�est�différente�du�sable�ordinaire,�car�elle�exerce�une�force�ou� 
une succion sur les objets. 

•���Les�objets�et�les�personnes�pourront�s’enliser�et�ne�pas�pouvoir�bouger.

•���L’eau�trouble�peut�cacher�des�objets�ou�des�débris�pouvant�emprisonner�quelqu’un.�

•���Les�chutes�inattendues�représentent�aussi�un�danger.

•���Même�si�la�température�extérieure�augmente,�l’eau�est�encore�très�froide.�

•���Même�les�fossés�en�bordure�des�routes�peuvent�être�dangereux�lorsque�le�niveau�d’eau�est�élevé.�

•���Certains�fossés�en�bordure�de�route�sont�plus�profonds�que�vous�ne�le�croyez.

•���Même�si�l’eau�semble�toujours�gelée,�la�glace�est�mince�sur�les�eaux�en�mouvement�en�raison� 
du courant.

•���Les�berges�sont�molles�et�glissantes,�surtout�au�printemps�et�l’automne.

•���Le�corps�humain�flotte�mal�dans�un�cours�d’eau�rapide�(qui�contient�plus�d’air,�et�l’eau�aérée� 
offre�moins�de�flottabilité�que�les�eaux�calmes).

•���Les�barrages,�les�centrales�hydro-électriques�et�les�environs�sont�des�endroits�dangereux,�car�
l’eau bouge rapidement autour d’eux, et les forts sous-courants peuvent rapidement submerger 
même un solide nageur. Le niveau d’eau change rapidement, et les eaux calmes peuvent vite 
devenir dangereuses. 

•���Dans�le�secteur�de�Sudbury,�il�y�a�des�barrages�qui�n’ont�aucun�lien�avec�l’hydro-électricité.�
Ils servent à d’autres fins (pour maintenir le niveau d’eau des lacs pour les activités de loisirs, 
municipales ou industrielles, pour prévenir les inondations et ainsi de suite). Ils peuvent toujours 
s’avérer très dangereux et produire de forts courants. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
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1. Blake Creek
2. Ministic Creek
3. Grassey Lake
4. Fairbank Lake
5. Fairbank Creek
6. Junction Creek
7. Meatbird Lake
8. Meatbird Creek
9. Lily Creek
10. Gordon Lake
11. Gordon Creek
12. Vermilion Lake
13. Vermilion River
14. Mosquito Lake
15. Mosquito Creek
16. Windy Lake
17. Whitson Lake
18. Whitson River
19. McKenzie Creek
20. Levey Creek

21. Romford Creek
22. Coniston Creek
23. Emery Creek
24. Doctor Creek
25. Wanapitei River
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Kilometers

PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Ruisseau Blake
2. Ruisseau Ministic
3. Lac Grassey
4. Lac Fairbank
5. Ruisseau Fairbank
6. Ruisseau Junction
7. Lac Meatbird
8. Ruisseau Meatbird
9. Ruisseau Lily
10. Lac Gordon
11. Ruisseau Gordon
12. Lac Vermilion
13. Rivière Vermilion
14. Lac Mosquito
15. Ruisseau  Mosquito
16. Lac Windy
17. Lac Whitson
18. Rivière Whitson
19. Ruisseau  McKenzie
20. Ruisseau  Levey

21. Ruisseau  Romford
22. Ruisseau  Coniston
23. Ruisseau  Emery
24. Ruisseau  Doctor
25. Rivière Wahnapitei

kilomètres
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PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Lac Island
2. Ruisseau Island
3. Lac Ministic
4. Ruisseau Windy
5. Lac Windy
6. Ruisseau Carhess
7. Ruisseau Moose
8. Lac Moose
9. Lac Mosquito
10. Ruisseau Mosquito
11. Ruisseau McKenzie
12. Rivière Whitson
13. Lac Whitson
14. Rivière Vermilion
15. Rivière Nelson
16. Ruisseau Sandcherry
17. Lac Sandcherry
18. Lac Rand
19. Ruisseau  Rand
20. Rivière Rapid
21. SU - 1068

22. Lac Post
23. Lac Roberts
24. Rivière Roberts
25. Lac Mowat
26. Ruisseau Mowat
27. Lac Parkin
28. Ruisseau Parkin
29. Lac Sam Martin
30. Ruisseau Blackash
31. Ruisseau Kumska
32. Lac Kumska
33. Lac Hutton
34. Ruisseau Hutton
35. Lac Grassy
36. Ruisseau Grassy
37. Ruisseau Whistle
38. Lac Wisner
39. Ruisseau Wisner
40. Ruisseau Post
41. Lac Bonhomme      

42. Ruisseau
      Bonhomme
43. Lac Wahnapitei
44. Rivière Wahnapitei
45. Ruisseau Massey
46. Lac McLaren
47. Ruisseau McLaren
48. Ruisseau Timmins
49. Rivière
      Wingekisinaw 

kilomètres
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VOCABULAIRE

EAU CALME : 
eau qui ne bouge pas et où les courants, les vagues ou les rides sont inexistants.

COURANT : 
débit et direction de l’eau. L’eau au centre d’un lac se déplace plus vite que celle  
qui est au bord.

SOUS-COURANT : 
le courant correspond à la manière dont l’eau coule. Le sous-courant est l’eau qui  
circule sous la surface dans un sens différent. 

DÉBRIS : 
restes épars de quelque chose qui a été jeté (déchets).

DESCENDANT : 
qui se déplace dans le même sens que l’eau.

BARRIÈRE : 
quelque chose qui bloque la voie.

EAU RAPIDE : 
eau qui se déplace rapidement et régulièrement dans un courant d’eau douce.

BERGE : 
pente qui borde un courant d’eau douce ou un ruisseau.

FOSSÉ DE DRAINAGE : 
longue tranchée étroite réalisée par creusage et servant à drainer l’eau.

EAU DE RUISSELLEMENT : 
eau qui s’écoule en raison de la pluie ou de la fonte des neiges.

HYDRO-ÉLECTRICITÉ : 
électricité produite par l’énergie hydro-électrique (la production d’énergie par  
l’utilisation de la force gravitationnelle de l’eau qui tombe ou qui coule).
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SELON MILLIE LA RATE MUSQUÉE...

Ne vous approchez jamais de l’eau sans  
un adulte.

Un adulte devrait toujours savoir où vous êtes  
en cas d’urgence.

Évitez de marcher sur la glace au-dessus  
d’un cours d’eau rapide.

La glace sur un cours d’eau rapide pourra 
sembler sûre, mais elle est mince et dangereuse.

Ne récupérez jamais d’objets tombés dans  
le ruisseau.

Le courant pourrait être plus fort qu’il n’y paraît.

Empruntez toujours les sentiers désignés  
lorsque vous marchez près de l’eau.

Les berges des ruisseaux et des rivières  
sont molles et glissantes.

Restez à l’écart des fossés de drainage. Certains fossés en bordure de route  
sont plus profonds que vous ne le croyez.

Restez à l’écart et en sécurité.  Restez à l’écart des barrages,  
des centrales hydro-électriques et  
des voies navigables environnantes.

QUOI FAIRE SI VOUS TOMBEZ À L’EAU
•���N’essayez�pas�de�nager�à�contre-courant.

•���Flottez sur le dos, remontez les genoux sur votre poitrine  
et pointez les pieds en direction du courant.

•���Essayez de diriger votre corps doucement vers le ravage,  
où l’eau est moins profonde et où vous pourrez reprendre pied.

QUOI FAIRE SI UN AMI TOMBE À L’EAU
•���N’essayez�jamais�de�sauver�un�ami�qui�se�trouve�dans�l’eau.

•���Si un adulte vous accompagne, demandez-lui immédiatement  
de l’aide. Ou bien, si vous connaissez quelqu’un dans les  
environs, allez à sa rencontre et demandez-lui de l’aide.

•���Si vous avez un téléphone cellulaire, appelez le 911  
immédiatement pour demander de l’aide. Dites à la personne  
où vous êtes et ce qui s’est produit.

•���Restez sur la berge, à l’écart de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

•���Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez courir jusqu’à une résidence  
pour demander à un adulte de vous aider, ou chercher un téléphone public et composer  
le 911 afin de demander de l’aide immédiatement. L’appel est gratuit.

CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L’EAU RAPIDE

MILLIE 
la rate musquée
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

autour des barrages, centrales hydroélectriques et cours d’eau environnants



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum scolaire  – jardin d’enfants et maternelle 7

Plus loin, c’est plus sûr

autour des barrages, centrales hydroélectriques

et cours d'eau environnants

Il est toujours dangereux de s’approcher trop 
près des barrages et centrales hydroélec-
triques. Un endroit qui semble pourtant 
calme et sans danger peut soudainement être 
transformé en torrent dangereux d’eaux 
tumultueuses et souvent sans avertissement.

Nos opérateurs ne vous voient pas

La plupart des installations sont commandées 
à distance par des opérateurs qui se trouvent à 
plusieurs kilomètres de là. Ils ouvrent et 
referment les vannes afin de contrôler le débit 
fluvial, et démarrent ou arrêtent les génératri-
ces à différents moments de la journée ou de la 
nuit, en fonction de la demande d’électricité.

Toutes ces activités peuvent entraîner des change-
ments fréquents, rapides et dangereux du niveau et 
du débit d’eau, qui pourraient mettre en péril tous 
ceux et celles qui s’en approchent de trop près.

Soyez prudents lorsque vous vous trouvez à 

proximité d’un 
cours d’eau en 
amont ou en aval 
d’un barrage ou 
d’une centrale hydroélectrique. Dans le cas 
d’une centrale, l’eau en amont du barrage 
traverse la centrale pour ensuite jaillir dans 
la rivière.

Dans les zones situées en amont et en aval 
des barrages, l’écoulement rapide des eaux 
crée une turbulence dangereuse et produit de 
forts courants sous-marins qui ne sont pas 
toujours apparents à en juger par l’aspect 
calme des eaux de surface.

Les vannes de certains barrages sont

commandées à distance et peuvent

en quelques minutes transformer un

cours d’eau calme ou  asséché en eaux 

dangereuses
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Même si vous ne voyez pas la centrale ou le barrage, les 
cours d’eau situés en amont et en aval peuvent tout de 
même être affectés par leur fonctionnement. Il importe 
d’être conscient des dangers potentiels que peut causer 
un changement du débit d’eau, et de rester éloigné des 
étendues d’eau à proximité des centrales et barrages 
hydroélectriques.

Demeurez vigilant !

Les barrages et centrales hydroélectriques ne sont 
pas des lieux de plaisance
Prenez garde de ne pas prendre des installations 
hydroélectriques pour des zones de pêche, de 
navigation de plaisance ou de baignade.

Ces endroits ne se prêtent pas à des activités de 
loisir, comme le camping ou les pique-niques, ni 
même à des activités hivernales, comme la moto-
neige ou le ski de randonnée.

La sécurité avant tout. Lorsque vous circulez sur des 
sentiers ou des cours d’eau moins familiers, 
assurez-vous de bien planifier votre voyage.

Ne vous aventurez pas sur un terrain glissant L’hiver recèle 
encore plus de danger
La glace qui se forme à proximité d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique est souvent plus mince et moins 
dense qu’à d’autres endroits en raison du débit d’eau 
changeant sous la surface.

Évitez de faire de la motoneige, du ski de randonnée, du 
patinage ou de pratiquer la pêche sur glace sur des rivières ou 
lacs avoisinants des barrages et des centrales hydroélectriques.
Ne vous aventurez pas sur un lac ou une rivière à proximité d’un 
barrage ou d’une centrale hydroélectrique car la glace risque 
d’être mince en raison du courant. Les niveaux d’eau 
changeants risquent de craqueler la glace, la rendant ainsi 
faible et instable.

Respectez TOUS les 
panneaux avertisseurs, 
clôtures, bouées, balises 
et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger. Les 
zones qu’ils délimitent sont dangereuses; par conséquent, 
restez-en éloignés.
Certains panneaux illustrent ce qui peut arriver lorsqu’on 
néglige de rester éloigné.
Restez bien éloignés des bords des cours d’eau situés en 
amont et en aval des barrages et centrales hydroélectriques.
Ne vous arrêtez jamais en aval d’un barrage, et ne jetez pas 
l’ancre ni n’amarrez jamais votre embarcation à tel endroit. 
Les changements rapides du niveau et du débit d’eau 
risqueraient de submerger votre embarcation ou de vous 
emporter dans un courant sous-marin.
Évitez de monter sur les structures d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique, à moins qu’OPG ait clairement 
indiqué où l’on peut passer sans danger à pied ou en voiture. 

Ceci est un endroit très 
dangereux et doit être évité. 
Les zones délimitées par des 
panneaux avertisseurs, bouées 
et balises sont extrêmement 
dangereuses, et il faut en rester 
éloigné.

Le même endroit, quelques 
minutes plus tard. Les vannes 
du barrage commandées à 
distance libèrent une énorme 
quantité d’eau, qui risque de 
vous faire échouer, de submerger 
votre embarcation ou de vous 
mettre à la merci d’un courant 
sous-marin.

Voici ce qui pourrait arriver quand on néglige
de rester éloigné et en sécurité

Avant

Après
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

Apprenez aux enfants à rester éloignés et à rester en sécurité
Donnez l’exemple aux enfants, qui ne se rendent pas toujours 
compte des dangers, même s’ils peuvent lire.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour recevoir SANS FRAIS un DVD ou un jeu 
informatisé éducatif et interactif pour enfants, 
visitez tout simplement le www.opg.com

La zone entre les balises et les barrages 

est très dangereuse. Restez-en éloignés!

Nous nous faisons un devoir d’exploiter 
nos installations en toute sécurité, dans le 
respect de l’environnement et des droits 
des autres utilisateurs des cours d’eau.

Ne négligez pas les dangers autour de nos 
barrages et centrales hydroélectriques, et 
respectez tous les panneaux avertisseurs, 
balises, bouées et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger.

Plus loin, c’est plus sûr

SÛRETÉ, LES TRANSGRESSEURS POURRONT

FAIRE L’OBJET DE POURSUITES.

EST CONTRE LA LOI. POUR ASSURER VOTRE

L’INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ D’OPG

50%
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OBJECTIF : 

Enseigner aux élèves les dangers que représente l’eau rapide dans la collectivité.  

LES ÉLÈVES APPRENDRONT CE QUI SUIT : 

1. Il est imprudent de jouer dans l’eau rapide (lac, rivière, ruisseau, fossé) ou à proximité.

2. Les mesures de sécurité à prendre concernant l’eau rapide.

3. Comment réagir en cas d’urgence.

ATTENTES ÉNONCÉES DANS LE CURRICULUM :

Les élèves discuteront de la mesure à prendre lorsqu’ils se sentent en danger, et du moment 
où il faut chercher de l’aide en situation dangereuse (activité physique et santé 5).

RESSOURCES

•��livre�d’histoires�����

•��affiche

•��livre�à�colorier

•��pages�d’activités

•��marionnette

SUGGESTIONS TRANSVERSALES

1. Dramatisez l’histoire ou un extrait de celle-ci.

2. Dessinez des affiches à l’aide des règles de sécurité concernant l’eau rapide.

EAU RAPIDE 
(JARDIN D’ENFANTS 

ET MATERNELLE)



Encerclez les images montrant des enfants qui suivent les règles de sécurité 
concernant l’eau rapide. Tracez un grand X sur celles qui montrent le contraire.

•  Assurez-vous qu’un adulte sait toujours où vous jouez.
•  Ne vous approchez jamais de l’eau rapide sans un adulte.
•  Évitez de jouer dans l’eau rapide ou à proximité.
•  Ne tentez pas de récupérer des objets tombés dans l’eau.
•  N’allez pas dans l’eau après que quelqu’un y est tombé.
•  Si vous voyez quelqu’un tomber dans une eau rapide,  

appelez le 911 immédiatement.

JARDIN D’ENFANTS1RE ACTIVITÉ 

MILLIE 
la rate musquée



SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que les berges d’un ruisseau ou d’une rivière 
peuvent être très glissantes? Vous pourriez facilement 
glisser et tomber dans l’eau et le courant pourrait vous 
emporter si jamais vous vous approchiez trop.

Examinez l’image. Encerclez les choses qui sont dangereuses. 
Indiquez pourquoi chaque chose l’est.

JARDIN D’ENFANTS2E ACTIVITÉ 



Dans les cases ci-dessous, faites des dessins qui montrent les règles de sécurité.

Ne tendez pas le bras 
pour ramasser des choses 

dans le ruisseau.

Ne pêchez pas dans le ruisseau.

Ne jouez pas dans le ruisseau. Ne vous baignez pas  
dans le ruisseau.

MATERNELLE1RE ACTIVITÉ 

•  Assurez-vous qu’un adulte sait toujours où vous jouez.
•  Ne vous approchez jamais de l’eau rapide sans un adulte.
•  Évitez de jouer dans l’eau rapide ou à proximité.
•  Ne tentez pas de récupérer des objets tombés dans l’eau.
•  N’allez pas dans l’eau après que quelqu’un y est tombé.
•  Si vous voyez quelqu’un tomber dans une eau rapide,  

appelez le 911 immédiatement.

MILLIE 
la rate musquée



Reliez les points entre eux afin de révéler 
les objets dangereux qui se trouvent  

dans le ruisseau.

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que les berges d’un ruisseau ou d’une rivière 
peuvent être très glissantes? Vous pourriez facilement 
glisser et tomber dans l’eau et le courant pourrait vous 
emporter si jamais vous vous approchiez trop.

DÉPART!

MATERNELLE2E ACTIVITÉ 
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INTRODUCTION
Depuis 1921, 22 personnes se sont noyées dans le ruisseau Junction, et bien des blessures y ont 
été subies et des situations quasi fatales y ont été vécues également. Le 25 août 2007, Adam Dickie, 
un garçon de 13 ans de Sudbury, pêchait sur les rives du ruisseau Junction avec un ami. Il a glissé, 
est tombé dans le ruisseau et n’a pu en ressortir parce que l’eau était trop profonde. De fortes pluies 
en avaient fait monter le niveau.

Le décès d’Adam a fait en sorte que des citoyens ont voulu trouver des solutions pour mettre fin  
aux morts et aux blessures inutiles dans les eaux rapides. Les courants forts des lacs, des rivières  
et des fossés de drainage de la région peuvent constituer un danger de mort. La sensibilisation à 
cette question représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est de protéger les enfants 
dans notre collectivité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•����Le�niveau�d’eau�des�rivières�et�des�ruisseaux�monte�énormément,�et�les�courants�deviennent� 

très forts, surtout au printemps en raison de la fonte des neiges et durant les fortes pluies. 

•���Le�fond�des�ruisseaux�et�des�rivières�peut�être�dangereux,�boueux�et�instable.

•���La�boue�des�ruisseaux�est�différente�du�sable�ordinaire,�car�elle�exerce�une�force�ou� 
une succion sur les objets. 

•���Les�objets�et�les�personnes�pourront�s’enliser�et�ne�pas�pouvoir�bouger.

•���L’eau�trouble�peut�cacher�des�objets�ou�des�débris�pouvant�emprisonner�quelqu’un.�

•���Les�chutes�inattendues�représentent�aussi�un�danger.

•���Même�si�la�température�extérieure�augmente,�l’eau�est�encore�très�froide.�

•���Même�les�fossés�en�bordure�des�routes�peuvent�être�dangereux�lorsque�le�niveau�d’eau�est�élevé.�

•���Certains�fossés�en�bordure�de�route�sont�plus�profonds�que�vous�ne�le�croyez.

•���Même�si�l’eau�semble�toujours�gelée,�la�glace�est�mince�sur�les�eaux�en�mouvement�en�raison� 
du courant.

•���Les�berges�sont�molles�et�glissantes,�surtout�au�printemps�et�l’automne.

•���Le�corps�humain�flotte�mal�dans�un�cours�d’eau�rapide�(qui�contient�plus�d’air,�et�l’eau�aérée� 
offre�moins�de�flottabilité�que�les�eaux�calmes).

•���Les�barrages,�les�centrales�hydro-électriques�et�les�environs�sont�des�endroits�dangereux,�car�
l’eau bouge rapidement autour d’eux, et les forts sous-courants peuvent rapidement submerger 
même un solide nageur. Le niveau d’eau change rapidement, et les eaux calmes peuvent vite 
devenir dangereuses. 

•���Dans�le�secteur�de�Sudbury,�il�y�a�des�barrages�qui�n’ont�aucun�lien�avec�l’hydro-électricité.�
Ils servent à d’autres fins (pour maintenir le niveau d’eau des lacs pour les activités de loisirs, 
municipales ou industrielles, pour prévenir les inondations et ainsi de suite). Ils peuvent toujours 
s’avérer très dangereux et produire de forts courants. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum scolaire  – 1re et 2e années 2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
Lively

GarsonAzilda

Sudbury

Dowling

Onaping

Coniston

Whitefish

Val Caron

Wahnapitae

Chelmsford Falconbridge

Copper Cliff

L a k e s  a n d  R i v e r s  i n  t h e  G r e a t e r  S u d b u r y  A r e aL a k e s  a n d  R i v e r s  i n  t h e  G r e a t e r  S u d b u r y  A r e a

Ü

Legend

Roads

City Boundary

Conservation Area

Lakes

Wetlands
Rivers

Indian Reserve

Provincial Park

1

2

0 84

Kilometers

1. Blake Creek
2. Ministic Creek
3. Grassey Lake
4. Fairbank Lake
5. Fairbank Creek
6. Junction Creek
7. Meatbird Lake
8. Meatbird Creek
9. Lily Creek
10. Gordon Lake
11. Gordon Creek
12. Vermilion Lake
13. Vermilion River
14. Mosquito Lake
15. Mosquito Creek
16. Windy Lake
17. Whitson Lake
18. Whitson River
19. McKenzie Creek
20. Levey Creek

21. Romford Creek
22. Coniston Creek
23. Emery Creek
24. Doctor Creek
25. Wanapitei River
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4
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21
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23
25

0 5

Kilometers

PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Ruisseau Blake
2. Ruisseau Ministic
3. Lac Grassey
4. Lac Fairbank
5. Ruisseau Fairbank
6. Ruisseau Junction
7. Lac Meatbird
8. Ruisseau Meatbird
9. Ruisseau Lily
10. Lac Gordon
11. Ruisseau Gordon
12. Lac Vermilion
13. Rivière Vermilion
14. Lac Mosquito
15. Ruisseau  Mosquito
16. Lac Windy
17. Lac Whitson
18. Rivière Whitson
19. Ruisseau  McKenzie
20. Ruisseau  Levey

21. Ruisseau  Romford
22. Ruisseau  Coniston
23. Ruisseau  Emery
24. Ruisseau  Doctor
25. Rivière Wahnapitei

kilomètres
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PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Lac Island
2. Ruisseau Island
3. Lac Ministic
4. Ruisseau Windy
5. Lac Windy
6. Ruisseau Carhess
7. Ruisseau Moose
8. Lac Moose
9. Lac Mosquito
10. Ruisseau Mosquito
11. Ruisseau McKenzie
12. Rivière Whitson
13. Lac Whitson
14. Rivière Vermilion
15. Rivière Nelson
16. Ruisseau Sandcherry
17. Lac Sandcherry
18. Lac Rand
19. Ruisseau  Rand
20. Rivière Rapid
21. SU - 1068

22. Lac Post
23. Lac Roberts
24. Rivière Roberts
25. Lac Mowat
26. Ruisseau Mowat
27. Lac Parkin
28. Ruisseau Parkin
29. Lac Sam Martin
30. Ruisseau Blackash
31. Ruisseau Kumska
32. Lac Kumska
33. Lac Hutton
34. Ruisseau Hutton
35. Lac Grassy
36. Ruisseau Grassy
37. Ruisseau Whistle
38. Lac Wisner
39. Ruisseau Wisner
40. Ruisseau Post
41. Lac Bonhomme      

42. Ruisseau
      Bonhomme
43. Lac Wahnapitei
44. Rivière Wahnapitei
45. Ruisseau Massey
46. Lac McLaren
47. Ruisseau McLaren
48. Ruisseau Timmins
49. Rivière
      Wingekisinaw 

kilomètres
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VOCABULAIRE

EAU CALME : 
eau qui ne bouge pas et où les courants, les vagues ou les rides sont inexistants.

COURANT : 
débit et direction de l’eau. L’eau au centre d’un lac se déplace plus vite que celle  
qui est au bord.

SOUS-COURANT : 
le courant correspond à la manière dont l’eau coule. Le sous-courant est l’eau qui  
circule sous la surface dans un sens différent. 

DÉBRIS : 
restes épars de quelque chose qui a été jeté (déchets).

DESCENDANT : 
qui se déplace dans le même sens que l’eau.

BARRIÈRE : 
quelque chose qui bloque la voie.

EAU RAPIDE : 
eau qui se déplace rapidement et régulièrement dans un courant d’eau douce.

BERGE : 
pente qui borde un courant d’eau douce ou un ruisseau.

FOSSÉ DE DRAINAGE : 
longue tranchée étroite réalisée par creusage et servant à drainer l’eau.

EAU DE RUISSELLEMENT : 
eau qui s’écoule en raison de la pluie ou de la fonte des neiges.

HYDRO-ÉLECTRICITÉ : 
électricité produite par l’énergie hydro-électrique (la production d’énergie par  
l’utilisation de la force gravitationnelle de l’eau qui tombe ou qui coule).
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SELON MILLIE LA RATE MUSQUÉE...

Ne vous approchez jamais de l’eau sans  
un adulte.

Un adulte devrait toujours savoir où vous êtes  
en cas d’urgence.

Évitez de marcher sur la glace au-dessus  
d’un cours d’eau rapide.

La glace sur un cours d’eau rapide pourra 
sembler sûre, mais elle est mince et dangereuse.

Ne récupérez jamais d’objets tombés dans  
le ruisseau.

Le courant pourrait être plus fort qu’il n’y paraît.

Empruntez toujours les sentiers désignés  
lorsque vous marchez près de l’eau.

Les berges des ruisseaux et des rivières  
sont molles et glissantes.

Restez à l’écart des fossés de drainage. Certains fossés en bordure de route  
sont plus profonds que vous ne le croyez.

Restez à l’écart et en sécurité.  Restez à l’écart des barrages,  
des centrales hydro-électriques et  
des voies navigables environnantes.

QUOI FAIRE SI VOUS TOMBEZ À L’EAU
•���N’essayez�pas�de�nager�à�contre-courant.

•���Flottez sur le dos, remontez les genoux sur votre poitrine  
et pointez les pieds en direction du courant.

•���Essayez de diriger votre corps doucement vers le rivage,  
où l’eau est moins profonde et où vous pourrez reprendre pied.

QUOI FAIRE SI UN AMI TOMBE À L’EAU
•���N’essayez�jamais�de�sauver�un�ami�qui�se�trouve�dans�l’eau.

•���Si un adulte vous accompagne, demandez-lui immédiatement  
de l’aide. Ou bien, si vous connaissez quelqu’un dans les  
environs, allez à sa rencontre et demandez-lui de l’aide.

•���Si vous avez un téléphone cellulaire, appelez le 911  
immédiatement pour demander de l’aide. Dites à la personne  
où vous êtes et ce qui s’est produit.

•���Restez sur la berge, à l’écart de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

•���Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez courir jusqu’à une résidence  
pour demander à un adulte de vous aider, ou chercher un téléphone public et composer  
le 911 afin de demander de l’aide immédiatement. L’appel est gratuit.

CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L’EAU RAPIDE

MILLIE 
la rate musquée
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

autour des barrages, centrales hydroélectriques et cours d’eau environnants
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Plus loin, c’est plus sûr

autour des barrages, centrales hydroélectriques

et cours d'eau environnants

Il est toujours dangereux de s’approcher trop 
près des barrages et centrales hydroélec-
triques. Un endroit qui semble pourtant 
calme et sans danger peut soudainement être 
transformé en torrent dangereux d’eaux 
tumultueuses et souvent sans avertissement.

Nos opérateurs ne vous voient pas

La plupart des installations sont commandées 
à distance par des opérateurs qui se trouvent à 
plusieurs kilomètres de là. Ils ouvrent et 
referment les vannes afin de contrôler le débit 
fluvial, et démarrent ou arrêtent les génératri-
ces à différents moments de la journée ou de la 
nuit, en fonction de la demande d’électricité.

Toutes ces activités peuvent entraîner des change-
ments fréquents, rapides et dangereux du niveau et 
du débit d’eau, qui pourraient mettre en péril tous 
ceux et celles qui s’en approchent de trop près.

Soyez prudents lorsque vous vous trouvez à 

proximité d’un 
cours d’eau en 
amont ou en aval 
d’un barrage ou 
d’une centrale hydroélectrique. Dans le cas 
d’une centrale, l’eau en amont du barrage 
traverse la centrale pour ensuite jaillir dans 
la rivière.

Dans les zones situées en amont et en aval 
des barrages, l’écoulement rapide des eaux 
crée une turbulence dangereuse et produit de 
forts courants sous-marins qui ne sont pas 
toujours apparents à en juger par l’aspect 
calme des eaux de surface.

Les vannes de certains barrages sont

commandées à distance et peuvent

en quelques minutes transformer un

cours d’eau calme ou  asséché en eaux 

dangereuses
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Même si vous ne voyez pas la centrale ou le barrage, les 
cours d’eau situés en amont et en aval peuvent tout de 
même être affectés par leur fonctionnement. Il importe 
d’être conscient des dangers potentiels que peut causer 
un changement du débit d’eau, et de rester éloigné des 
étendues d’eau à proximité des centrales et barrages 
hydroélectriques.

Demeurez vigilant !

Les barrages et centrales hydroélectriques ne sont 
pas des lieux de plaisance
Prenez garde de ne pas prendre des installations 
hydroélectriques pour des zones de pêche, de 
navigation de plaisance ou de baignade.

Ces endroits ne se prêtent pas à des activités de 
loisir, comme le camping ou les pique-niques, ni 
même à des activités hivernales, comme la moto-
neige ou le ski de randonnée.

La sécurité avant tout. Lorsque vous circulez sur des 
sentiers ou des cours d’eau moins familiers, 
assurez-vous de bien planifier votre voyage.

Ne vous aventurez pas sur un terrain glissant L’hiver recèle 
encore plus de danger
La glace qui se forme à proximité d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique est souvent plus mince et moins 
dense qu’à d’autres endroits en raison du débit d’eau 
changeant sous la surface.

Évitez de faire de la motoneige, du ski de randonnée, du 
patinage ou de pratiquer la pêche sur glace sur des rivières ou 
lacs avoisinants des barrages et des centrales hydroélectriques.
Ne vous aventurez pas sur un lac ou une rivière à proximité d’un 
barrage ou d’une centrale hydroélectrique car la glace risque 
d’être mince en raison du courant. Les niveaux d’eau 
changeants risquent de craqueler la glace, la rendant ainsi 
faible et instable.

Respectez TOUS les 
panneaux avertisseurs, 
clôtures, bouées, balises 
et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger. Les 
zones qu’ils délimitent sont dangereuses; par conséquent, 
restez-en éloignés.
Certains panneaux illustrent ce qui peut arriver lorsqu’on 
néglige de rester éloigné.
Restez bien éloignés des bords des cours d’eau situés en 
amont et en aval des barrages et centrales hydroélectriques.
Ne vous arrêtez jamais en aval d’un barrage, et ne jetez pas 
l’ancre ni n’amarrez jamais votre embarcation à tel endroit. 
Les changements rapides du niveau et du débit d’eau 
risqueraient de submerger votre embarcation ou de vous 
emporter dans un courant sous-marin.
Évitez de monter sur les structures d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique, à moins qu’OPG ait clairement 
indiqué où l’on peut passer sans danger à pied ou en voiture. 

Ceci est un endroit très 
dangereux et doit être évité. 
Les zones délimitées par des 
panneaux avertisseurs, bouées 
et balises sont extrêmement 
dangereuses, et il faut en rester 
éloigné.

Le même endroit, quelques 
minutes plus tard. Les vannes 
du barrage commandées à 
distance libèrent une énorme 
quantité d’eau, qui risque de 
vous faire échouer, de submerger 
votre embarcation ou de vous 
mettre à la merci d’un courant 
sous-marin.

Voici ce qui pourrait arriver quand on néglige
de rester éloigné et en sécurité

Avant

Après
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

Apprenez aux enfants à rester éloignés et à rester en sécurité
Donnez l’exemple aux enfants, qui ne se rendent pas toujours 
compte des dangers, même s’ils peuvent lire.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour recevoir SANS FRAIS un DVD ou un jeu 
informatisé éducatif et interactif pour enfants, 
visitez tout simplement le www.opg.com

La zone entre les balises et les barrages 

est très dangereuse. Restez-en éloignés!

Nous nous faisons un devoir d’exploiter 
nos installations en toute sécurité, dans le 
respect de l’environnement et des droits 
des autres utilisateurs des cours d’eau.

Ne négligez pas les dangers autour de nos 
barrages et centrales hydroélectriques, et 
respectez tous les panneaux avertisseurs, 
balises, bouées et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger.

Plus loin, c’est plus sûr

SÛRETÉ, LES TRANSGRESSEURS POURRONT

FAIRE L’OBJET DE POURSUITES.

EST CONTRE LA LOI. POUR ASSURER VOTRE

L’INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ D’OPG

50%



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum scolaire  – 1re et 2e années 10

OBJECTIF : 

Enseigner aux élèves les dangers que représente l’eau rapide dans la collectivité. 

LES ÉLÈVES APPRENDRONT CE QUI SUIT : 

1. Il est imprudent de jouer dans l’eau rapide (lac, rivière, ruisseau, fossé) ou à proximité.
2. Les mesures de sécurité à prendre concernant l’eau rapide.
3. Comment réagir en cas d’urgence.

ATTENTES ÉNONCÉES DANS LE CURRICULUM 
(ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ) :

1RE ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et  
autrui en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
A3.2  identifier des facteurs environnementaux qui comportent des dangers lors  
d’activités physiques
C2.4  appliquer leurs connaissances des pratiques essentielles de la sécurité afin qu’ils 
jouent un rôle effectif dans leur propre sécurité 

2E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
A3.2  identifier, lors de la pratique d’activités physiques, des façons de prévenir des risques 
pour soi et les autres

RESSOURCES

•��livre�d’histoires�����

•��affiche

•��livre�à�colorier

•��pages�d’activités

•��marionnette

EAU RAPIDE 
(1RE ET 2E ANNÉES)
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RAPPORT AVEC LA LITTÉRATIE (TÂCHE D’ÉCRITURE TYPE DE L’ONTARIO)

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/writing18ex.pdf

1ER ANNÉE –  Les élèves rédigeront un court paragraphe décrivant une image se rapportant 
à cette unité. Ils s’occuperont surtout de définir et de décrire les dangers que 
peut représenter l’eau rapide.

2E ANNÉE –  Les élèves rédigeront un court texte narratif décrivant les dangers que peut 
représenter l’eau rapide. Reportez-vous à la page d’activités fournie.

AUTRES SUGGESTIONS TRANSVERSALES

1. Dramatisez l’histoire ou un extrait de celle-ci.

2. Dessinez des affiches à l’aide des règles de sécurité concernant l’eau rapide.

3. Procédez à une expérience ou une démonstration scientifique (annexe).

EAU RAPIDE 
(1RE ET 2E ANNÉES)



Ne tentez pas de récupérer des 
objets tombés dans l’eau.

N’allez pas dans l’eau après 
que quelqu’un y est tombé.

Ne vous approchez jamais de l’eau 
rapide sans un adulte.

Évitez de jouer dans l’eau rapide 
ou à proximité.

Selon Millie...  
SAVIEZ-VOUS qu’il y a des objets dangereux 
dans l’eau rapide? 

Faites un dessin pour chaque règle de sécurité aquatique.

1RE ANNÉE1RE ACTIVITÉ 



1. Selon Millie la rate musquée, il ne faut jamais s’approcher de l’eau rapide sans un adulte.

2. Selon Millie la rate musquée, il faut éviter de jouer dans l’eau rapide ou à proximité.

3. Selon Millie la rate musquée, il ne faut pas tenter de récupérer des objets tombés dans l’eau.

4. Selon Millie la rate musquée, il ne faut pas aller dans l’eau après que quelqu’un y est tombé.

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que les berges d’un ruisseau ou d’une rivière 
peuvent être très glissantes? Vous pourriez facilement 
glisser et tomber dans l’eau et le courant pourrait vous 
emporter si jamais vous vous approchiez trop.

1RE ANNÉE2E ACTIVITÉ 

Examinez les images. Choisissez la règle de 
sécurité qui correspond le mieux à chacune d’elles.  
Écrivez son numéro dans la case à côté de l’image.



REMPLISSEZ LES ESPACES VIDES
Complétez les règles de sécurité ci-dessous à l’aide des mots qui se trouvent 
dans la banque de mots.

1. Ne vous approchez jamais de l’eau                            sans un    .

2. Évitez de                        dans l’eau rapide ou à proximité.

3. Il peut y avoir des                              dangereux dans le ruisseau.

4. Si vous voyez quelqu’un                      dans une eau rapide, appelez  
    le 9-1-1 immédiatement.

BANQUE 
DE MOTS 
rapide
glissantes
danger
se baigner
objets
courant
ruisseau
eau
glace
jouer
tomber
adulte

P W J S E B A I G N E R D W O
D H S M R M J O U E R J A N I
C Z X G I U D M P E R Z N A J
O M H O Z M I J L O R G G U F
U Y O S G L I S S A N T E S C
R G L A C E L Q S Y N L R R S
A Y K Q L U D E L E B U B F Y
N B L A D U L T E A A W B P U
T M T G M P P J X U T U Z C J
I U P G A C C M O R A P I D E
P V Y T O M B E R O B J E T S

Regardez devant, en haut, en bas et en diagonale!

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que la glace qui recouvre l’eau rapide est  
souvent mince et qu’il est dangereux d’y marcher? Avant  
de vous y aventurer, vérifiez auprès d’un adulte.

2E ANNÉE1RE ACTIVITÉ 

Examinez les mots qui figurent dans la banque 
ci-dessous. Trouvez-les et encerclez-les dans le jeu.



2E ANNÉE2E ACTIVITÉ 

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que le courant de l’eau rapide est fort et qu’il  
peut entraîner des personnes et des objets sous la surface.

Lisez l’histoire. Écrivez une fin au bas.

Benoit adore patiner et jouer au hockey. Il s’exerce autant que possible pour 
pouvoir devenir un joueur professionnel un jour. Son père l’emmène patiner 
au lac Ramsey tous les samedis matin. Il porte toujours son casque et ne 
s’aventure pas sur la glace sans son père. Selon ce dernier, vous devez vous 
assurer que la glace est sûre et assez épaisse pour ne pas présenter un danger.

Un samedi du mois de mars, le père de Benoit doit travailler et ce dernier va 
jouer chez son ami Jean. Celui-ci vit près d’une rivière sur laquelle il va toujours 
patiner. Jean suggère qu’ils aillent frapper la rondelle sur la rivière. Benoit n’est 
pas certain que c’est une bonne idée, mais il décide d’y aller quand même.



REMPLISSEZ LES ESPACES VIDES
Complétez les règles de sécurité ci-dessous à l’aide des mots qui se trouvent 
dans la banque de mots.

1. Ne vous approchez jamais de l’eau                            sans un    .

2. Évitez de                        dans l’eau rapide ou à proximité.

3. Il peut y avoir des                              dangereux dans le ruisseau.

4. Si vous voyez quelqu’un                      dans une eau rapide, appelez  
    le 9-1-1 immédiatement.

BANQUE 
DE MOTS 
rapide
glissantes
danger
se baigner
objets
courant
ruisseau
eau
glace
jouer
tomber
adulte

P W J S E B A I G N E R D W O
D H S M R M J O U E R J A N I
C Z X G I U D M P E R Z N A J
O M H O Z M I J L O R G G U F
U Y O S G L I S S A N T E S C
R G L A C E L Q S Y N L R R S
A Y K Q L U D E L E B U B F Y
N B L A D U L T E A A W B P U
T M T G M P P J X U T U Z C J
I U P G A C C M O R A P I D E
P V Y T O M B E R O B J E T S

Regardez devant, en haut, en bas et en diagonale!

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que la glace qui recouvre l’eau rapide est  
souvent mince et qu’il est dangereux d’y marcher. Avant  
de vous y aventurer, vérifiez auprès d’un adulte.

2E ANNÉESOLUTIONS : 1RE ACTIVITÉ 

Examinez les mots qui figurent dans la banque 
ci-dessous. Trouvez-les et encerclez-les dans le jeu.

rapide adulte
jouer

objets

tomber
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INTRODUCTION
Depuis 1921, 22 personnes se sont noyées dans le ruisseau Junction, et bien des blessures y ont 
été subies et des situations quasi fatales y ont été vécues également. Le 25 août 2007, Adam Dickie, 
un garçon de 13 ans de Sudbury, pêchait sur les rives du ruisseau Junction avec un ami. Il a glissé, 
est tombé dans le ruisseau et n’a pu en ressortir parce que l’eau était trop profonde. De fortes pluies 
en avaient fait monter le niveau.

Le décès d’Adam a fait en sorte que des citoyens ont voulu trouver des solutions pour mettre fin  
aux morts et aux blessures inutiles dans les eaux rapides. Les courants forts des lacs, des rivières  
et des fossés de drainage de la région peuvent constituer un danger de mort. La sensibilisation à 
cette question représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est de protéger les enfants 
dans notre collectivité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•����Le�niveau�d’eau�des�rivières�et�des�ruisseaux�monte�énormément,�et�les�courants�deviennent� 

très forts, surtout au printemps en raison de la fonte des neiges et durant les fortes pluies. 

•���Le�fond�des�ruisseaux�et�des�rivières�peut�être�dangereux,�boueux�et�instable.

•���La�boue�des�ruisseaux�est�différente�du�sable�ordinaire,�car�elle�exerce�une�force�ou� 
une succion sur les objets. 

•���Les�objets�et�les�personnes�pourront�s’enliser�et�ne�pas�pouvoir�bouger.

•���L’eau�trouble�peut�cacher�des�objets�ou�des�débris�pouvant�emprisonner�quelqu’un.�

•���Les�chutes�inattendues�représentent�aussi�un�danger.

•���Même�si�la�température�extérieure�augmente,�l’eau�est�encore�très�froide.�

•���Même�les�fossés�en�bordure�des�routes�peuvent�être�dangereux�lorsque�le�niveau�d’eau�est�élevé.�

•���Certains�fossés�en�bordure�de�route�sont�plus�profonds�que�vous�ne�le�croyez.

•���Même�si�l’eau�semble�toujours�gelée,�la�glace�est�mince�sur�les�eaux�en�mouvement�en�raison� 
du courant.

•���Les�berges�sont�molles�et�glissantes,�surtout�au�printemps�et�l’automne.

•���Le�corps�humain�flotte�mal�dans�un�cours�d’eau�rapide�(qui�contient�plus�d’air,�et�l’eau�aérée� 
offre�moins�de�flottabilité�que�les�eaux�calmes).

•���Les�barrages,�les�centrales�hydro-électriques�et�les�environs�sont�des�endroits�dangereux,�car�
l’eau bouge rapidement autour d’eux, et les forts sous-courants peuvent rapidement submerger 
même un solide nageur. Le niveau d’eau change rapidement, et les eaux calmes peuvent vite 
devenir dangereuses. 

•���Dans�le�secteur�de�Sudbury,�il�y�a�des�barrages�qui�n’ont�aucun�lien�avec�l’hydro-électricité.�
Ils servent à d’autres fins (pour maintenir le niveau d’eau des lacs pour les activités de loisirs, 
municipales ou industrielles, pour prévenir les inondations et ainsi de suite). Ils peuvent toujours 
s’avérer très dangereux et produire de forts courants. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
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GarsonAzilda

Sudbury

Dowling

Onaping

Coniston

Whitefish

Val Caron

Wahnapitae

Chelmsford Falconbridge

Copper Cliff
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Ü

Legend

Roads

City Boundary

Conservation Area

Lakes

Wetlands
Rivers

Indian Reserve

Provincial Park

1

2

0 84

Kilometers

1. Blake Creek
2. Ministic Creek
3. Grassey Lake
4. Fairbank Lake
5. Fairbank Creek
6. Junction Creek
7. Meatbird Lake
8. Meatbird Creek
9. Lily Creek
10. Gordon Lake
11. Gordon Creek
12. Vermilion Lake
13. Vermilion River
14. Mosquito Lake
15. Mosquito Creek
16. Windy Lake
17. Whitson Lake
18. Whitson River
19. McKenzie Creek
20. Levey Creek

21. Romford Creek
22. Coniston Creek
23. Emery Creek
24. Doctor Creek
25. Wanapitei River

3

6

5

4
9

8

7

10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

24

23
25

0 5

Kilometers

PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Ruisseau Blake
2. Ruisseau Ministic
3. Lac Grassey
4. Lac Fairbank
5. Ruisseau Fairbank
6. Ruisseau Junction
7. Lac Meatbird
8. Ruisseau Meatbird
9. Ruisseau Lily
10. Lac Gordon
11. Ruisseau Gordon
12. Lac Vermilion
13. Rivière Vermilion
14. Lac Mosquito
15. Ruisseau  Mosquito
16. Lac Windy
17. Lac Whitson
18. Rivière Whitson
19. Ruisseau  McKenzie
20. Ruisseau  Levey

21. Ruisseau  Romford
22. Ruisseau  Coniston
23. Ruisseau  Emery
24. Ruisseau  Doctor
25. Rivière Wahnapitei

kilomètres
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PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Lac Island
2. Ruisseau Island
3. Lac Ministic
4. Ruisseau Windy
5. Lac Windy
6. Ruisseau Carhess
7. Ruisseau Moose
8. Lac Moose
9. Lac Mosquito
10. Ruisseau Mosquito
11. Ruisseau McKenzie
12. Rivière Whitson
13. Lac Whitson
14. Rivière Vermilion
15. Rivière Nelson
16. Ruisseau Sandcherry
17. Lac Sandcherry
18. Lac Rand
19. Ruisseau  Rand
20. Rivière Rapid
21. SU - 1068

22. Lac Post
23. Lac Roberts
24. Rivière Roberts
25. Lac Mowat
26. Ruisseau Mowat
27. Lac Parkin
28. Ruisseau Parkin
29. Lac Sam Martin
30. Ruisseau Blackash
31. Ruisseau Kumska
32. Lac Kumska
33. Lac Hutton
34. Ruisseau Hutton
35. Lac Grassy
36. Ruisseau Grassy
37. Ruisseau Whistle
38. Lac Wisner
39. Ruisseau Wisner
40. Ruisseau Post
41. Lac Bonhomme      

42. Ruisseau
      Bonhomme
43. Lac Wahnapitei
44. Rivière Wahnapitei
45. Ruisseau Massey
46. Lac McLaren
47. Ruisseau McLaren
48. Ruisseau Timmins
49. Rivière
      Wingekisinaw 

kilomètres
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VOCABULAIRE

EAU CALME : 
eau qui ne bouge pas et où les courants, les vagues ou les rides sont inexistants.

COURANT : 
débit et direction de l’eau. L’eau au centre d’un lac se déplace plus vite que celle  
qui est au bord.

SOUS-COURANT : 
le courant correspond à la manière dont l’eau coule. Le sous-courant est l’eau qui  
circule sous la surface dans un sens différent. 

DÉBRIS : 
restes épars de quelque chose qui a été jeté (déchets).

DESCENDANT : 
qui se déplace dans le même sens que l’eau.

BARRIÈRE : 
quelque chose qui bloque la voie.

EAU RAPIDE : 
eau qui se déplace rapidement et régulièrement dans un courant d’eau douce.

BERGE : 
pente qui borde un courant d’eau douce ou un ruisseau.

FOSSÉ DE DRAINAGE : 
longue tranchée étroite réalisée par creusage et servant à drainer l’eau.

EAU DE RUISSELLEMENT : 
eau qui s’écoule en raison de la pluie ou de la fonte des neiges.

HYDRO-ÉLECTRICITÉ : 
électricité produite par l’énergie hydro-électrique (la production d’énergie par  
l’utilisation de la force gravitationnelle de l’eau qui tombe ou qui coule).



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum scolaire  – 3e et 4e années 5

SELON MILLIE LA RATE MUSQUÉE...

Ne vous approchez jamais de l’eau sans  
un adulte.

Un adulte devrait toujours savoir où vous êtes  
en cas d’urgence.

Évitez de marcher sur la glace au-dessus  
d’un cours d’eau rapide.

La glace sur un cours d’eau rapide pourra 
sembler sûre, mais elle est mince et dangereuse.

Ne récupérez jamais d’objets tombés dans  
le ruisseau.

Le courant pourrait être plus fort qu’il n’y paraît.

Empruntez toujours les sentiers désignés  
lorsque vous marchez près de l’eau.

Les berges des ruisseaux et des rivières  
sont molles et glissantes.

Restez à l’écart des fossés de drainage. Certains fossés en bordure de route  
sont plus profonds que vous ne le croyez.

Restez à l’écart et en sécurité.  Restez à l’écart des barrages,  
des centrales hydro-électriques et  
des voies navigables environnantes.

QUOI FAIRE SI VOUS TOMBEZ À L’EAU
•���N’essayez�pas�de�nager�à�contre-courant.

•���Flottez sur le dos, remontez les genoux sur votre poitrine  
et pointez les pieds en direction du courant.

•���Essayez de diriger votre corps doucement vers le rivage,  
où l’eau est moins profonde et où vous pourrez reprendre pied.

QUOI FAIRE SI UN AMI TOMBE À L’EAU
•���N’essayez�jamais�de�sauver�un�ami�qui�se�trouve�dans�l’eau.

•���Si un adulte vous accompagne, demandez-lui immédiatement  
de l’aide. Ou bien, si vous connaissez quelqu’un dans les  
environs, allez à sa rencontre et demandez-lui de l’aide.

•���Si vous avez un téléphone cellulaire, appelez le 911  
immédiatement pour demander de l’aide. Dites à la personne  
où vous êtes et ce qui s’est produit.

•���Restez sur la berge, à l’écart de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

•���Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez courir jusqu’à une résidence  
pour demander à un adulte de vous aider, ou chercher un téléphone public et composer  
le 911 afin de demander de l’aide immédiatement. L’appel est gratuit.

CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L’EAU RAPIDE

MILLIE 
la rate musquée
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

autour des barrages, centrales hydroélectriques et cours d’eau environnants



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum Scolaire  – 3e et 4e années 7

Plus loin, c’est plus sûr

autour des barrages, centrales hydroélectriques

et cours d'eau environnants

Il est toujours dangereux de s’approcher trop 
près des barrages et centrales hydroélec-
triques. Un endroit qui semble pourtant 
calme et sans danger peut soudainement être 
transformé en torrent dangereux d’eaux 
tumultueuses et souvent sans avertissement.

Nos opérateurs ne vous voient pas

La plupart des installations sont commandées 
à distance par des opérateurs qui se trouvent à 
plusieurs kilomètres de là. Ils ouvrent et 
referment les vannes afin de contrôler le débit 
fluvial, et démarrent ou arrêtent les génératri-
ces à différents moments de la journée ou de la 
nuit, en fonction de la demande d’électricité.

Toutes ces activités peuvent entraîner des change-
ments fréquents, rapides et dangereux du niveau et 
du débit d’eau, qui pourraient mettre en péril tous 
ceux et celles qui s’en approchent de trop près.

Soyez prudents lorsque vous vous trouvez à 

proximité d’un 
cours d’eau en 
amont ou en aval 
d’un barrage ou 
d’une centrale hydroélectrique. Dans le cas 
d’une centrale, l’eau en amont du barrage 
traverse la centrale pour ensuite jaillir dans 
la rivière.

Dans les zones situées en amont et en aval 
des barrages, l’écoulement rapide des eaux 
crée une turbulence dangereuse et produit de 
forts courants sous-marins qui ne sont pas 
toujours apparents à en juger par l’aspect 
calme des eaux de surface.

Les vannes de certains barrages sont

commandées à distance et peuvent

en quelques minutes transformer un

cours d’eau calme ou  asséché en eaux 

dangereuses
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Même si vous ne voyez pas la centrale ou le barrage, les 
cours d’eau situés en amont et en aval peuvent tout de 
même être affectés par leur fonctionnement. Il importe 
d’être conscient des dangers potentiels que peut causer 
un changement du débit d’eau, et de rester éloigné des 
étendues d’eau à proximité des centrales et barrages 
hydroélectriques.

Demeurez vigilant !

Les barrages et centrales hydroélectriques ne sont 
pas des lieux de plaisance
Prenez garde de ne pas prendre des installations 
hydroélectriques pour des zones de pêche, de 
navigation de plaisance ou de baignade.

Ces endroits ne se prêtent pas à des activités de 
loisir, comme le camping ou les pique-niques, ni 
même à des activités hivernales, comme la moto-
neige ou le ski de randonnée.

La sécurité avant tout. Lorsque vous circulez sur des 
sentiers ou des cours d’eau moins familiers, 
assurez-vous de bien planifier votre voyage.

Ne vous aventurez pas sur un terrain glissant L’hiver recèle 
encore plus de danger
La glace qui se forme à proximité d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique est souvent plus mince et moins 
dense qu’à d’autres endroits en raison du débit d’eau 
changeant sous la surface.

Évitez de faire de la motoneige, du ski de randonnée, du 
patinage ou de pratiquer la pêche sur glace sur des rivières ou 
lacs avoisinants des barrages et des centrales hydroélectriques.
Ne vous aventurez pas sur un lac ou une rivière à proximité d’un 
barrage ou d’une centrale hydroélectrique car la glace risque 
d’être mince en raison du courant. Les niveaux d’eau 
changeants risquent de craqueler la glace, la rendant ainsi 
faible et instable.

Respectez TOUS les 
panneaux avertisseurs, 
clôtures, bouées, balises 
et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger. Les 
zones qu’ils délimitent sont dangereuses; par conséquent, 
restez-en éloignés.
Certains panneaux illustrent ce qui peut arriver lorsqu’on 
néglige de rester éloigné.
Restez bien éloignés des bords des cours d’eau situés en 
amont et en aval des barrages et centrales hydroélectriques.
Ne vous arrêtez jamais en aval d’un barrage, et ne jetez pas 
l’ancre ni n’amarrez jamais votre embarcation à tel endroit. 
Les changements rapides du niveau et du débit d’eau 
risqueraient de submerger votre embarcation ou de vous 
emporter dans un courant sous-marin.
Évitez de monter sur les structures d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique, à moins qu’OPG ait clairement 
indiqué où l’on peut passer sans danger à pied ou en voiture. 

Ceci est un endroit très 
dangereux et doit être évité. 
Les zones délimitées par des 
panneaux avertisseurs, bouées 
et balises sont extrêmement 
dangereuses, et il faut en rester 
éloigné.

Le même endroit, quelques 
minutes plus tard. Les vannes 
du barrage commandées à 
distance libèrent une énorme 
quantité d’eau, qui risque de 
vous faire échouer, de submerger 
votre embarcation ou de vous 
mettre à la merci d’un courant 
sous-marin.

Voici ce qui pourrait arriver quand on néglige
de rester éloigné et en sécurité

Avant

Après
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

Apprenez aux enfants à rester éloignés et à rester en sécurité
Donnez l’exemple aux enfants, qui ne se rendent pas toujours 
compte des dangers, même s’ils peuvent lire.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour recevoir SANS FRAIS un DVD ou un jeu 
informatisé éducatif et interactif pour enfants, 
visitez tout simplement le www.opg.com

La zone entre les balises et les barrages 

est très dangereuse. Restez-en éloignés!

Nous nous faisons un devoir d’exploiter 
nos installations en toute sécurité, dans le 
respect de l’environnement et des droits 
des autres utilisateurs des cours d’eau.

Ne négligez pas les dangers autour de nos 
barrages et centrales hydroélectriques, et 
respectez tous les panneaux avertisseurs, 
balises, bouées et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger.

Plus loin, c’est plus sûr

SÛRETÉ, LES TRANSGRESSEURS POURRONT

FAIRE L’OBJET DE POURSUITES.

EST CONTRE LA LOI. POUR ASSURER VOTRE

L’INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ D’OPG

50%
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OBJECTIF : 

Enseigner aux élèves les dangers que représente l’eau rapide dans la collectivité. 

LES ÉLÈVES APPRENDRONT CE QUI SUIT : 

1. Il est imprudent de jouer dans l’eau rapide (lac, rivière, ruisseau, fossé) ou à proximité.
2. Les mesures de sécurité à prendre concernant l’eau rapide.
3. Comment réagir en cas d’urgence.

ATTENTES ÉNONCÉES DANS LE CURRICULUM 
(ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ) :

3E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
A3.2  décrire des comportements à adopter dans le cas de blessures ou d’accidents lors 
d’activités physiques
C2.2  élaborer des lignes directrices de pratiques sécuritaires à l’extérieur de la salle de 
classe dans diverses situations 

4E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
A3.2 décrire des méthodes préventives pour éviter des blessures et des accidents lors de 
l’activité physique
C2.2 nommer des précautions à prendre pour assurer sa sécurité personnelle 

RESSOURCES

•��livre�d’histoires�����

•��affiche

•��livre�à�colorier

•��pages�d’activités

•��marionnette

•��DVD�(reportez-vous�aux�activités�suggérées)

EAU RAPIDE 
(3E ET 4E ANNÉES)
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EAU RAPIDE 
(3E ET 4E ANNÉES)

RAPPORT AVEC LA LITTÉRATIE (TÂCHE D’ÉCRITURE TYPE DE L’ONTARIO)

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/writing18ex.pdf

3E ANNÉE  –  Les élèves rédigeront une lettre amicale à Millie la rate musquée. Ils  
devraient se reporter aux enseignements de celle-ci sur la sécurité  
concernant l’eau rapide.

4E ANNÉE  –  Les élèves rédigeront une histoire fictive faisant allusion aux dangers  
que représente l’eau rapide. Reportez-vous à la page d’activités fournie.

AUTRES SUGGESTIONS TRANSVERSALES

1. Dramatisez l’histoire ou un extrait de celle-ci.

2. Dessinez des affiches à l’aide des règles de sécurité concernant l’eau rapide.

3. Procédez à une expérience ou une démonstration scientifique (annexe).

 



1. jouez sait Assurez-vous où qu’un adulte toujours vous.

2. approchez jamais Ne adulte de sans vous l’eau rapide un.

3. ou jouer l’eau dans à proximité rapide Évitez de un.

4. tentez Ne des récupérer dans tombés objets l’eau pas de.

5. N’allez après l’eau dans tombé est pas quelqu’un que y.

6. d’aller coulent où Évitez là eaux des!

SELON MILLIE...   
SAVIEZ-VOUS que les berges d’un ruisseau ou d’une rivière 
peuvent être très glissantes? Vous pourriez facilement glisser  
et tomber dans l’eau et le courant pourrait vous emporter  
si jamais vous vous approchiez trop.

CORRIGEZ LA RÈGLE! Lisez les règles de sécurité.  
Quelque chose ne va pas avec chacune d’elles et les mots  

sont mélangés. Écrivez-la correctement.

3E ANNÉE1RE ACTIVITÉ 



3E ANNÉE2E ACTIVITÉ 

À VOUS DE DÉCIDER! Examinez les images. Écrivez une 
phrase sur chacune d’elles. Ensuite, écrivez ce que vous feriez.

•  Assurez-vous qu’un adulte sait toujours où vous jouez.
•  Ne vous approchez jamais de l’eau rapide sans un adulte.
•  Évitez de jouer dans l’eau rapide ou à proximité.
•  Ne tentez pas de récupérer des objets tombés dans l’eau.
•  N’allez pas dans l’eau après que quelqu’un y est tombé.
•  Si vous voyez quelqu’un tomber dans une eau rapide,  

appelez le 911 immédiatement.

MILLIE 
la rate musquée



4E ANNÉE1RE ACTIVITÉ 

1.  Au printemps, le niveau des rivières, des ruisseaux et des fossés de drainage devient 
très élevé et les courants deviennent très forts en raison de la pluie et de la fonte des 
neiges. Un courant fort peut même entraîner de solides adultes.

A. Au printemps, il y a beaucoup de pluie et de neige fondante.
B. Les courants forts sont dangereux.
C. Le niveau des rivières, des ruisseaux et des fossés de drainage chute  

au printemps.

2.  Restez à l’écart du rivage sauf si vous êtes avec un adulte, et même alors, prenez 
soin de ne pas trop vous approcher de l’eau. Les berges peuvent être molles et 
glissantes. Empruntez les sentiers pédestres et les pistes cyclables désignés.

A. Une grande quantité de pluie rend les berges du ruisseau molles et glissantes.
B. La bicyclette, c’est amusant le printemps et l’été.
C. Évitez de marcher ou de jouer près d’une eau rapide.

3.  Les fossés, les rivières et les ruisseaux gèlent souvent l’hiver. Cependant, étant donné 
la force des courants, la glace est mince. Même si l’eau semble gelée, la glace est plus 
mince sur des eaux courantes.

A. La glace n’est pas toujours aussi épaisse qu’il n’y paraît.
B. Les fossés, les rivières et les ruisseaux ne gèlent pas.
C. Les eaux peu profondes ne sont pas dangereuses.

4.  Le fond des ruisseaux et des lacs est très différent; il est boueux, instable et peut 
vous empêcher de bien vous mouvoir en raison de la boue et des débris.

A. Le fond des lacs diffère de celui des ruisseaux.
B. La boue et les objets que l’eau renferme peuvent vous empêcher de vous 

mouvoir librement et en toute sécurité.
C. Les lacs et les ruisseaux forment un bel élément de notre collectivité.

QUELLE EST L’IDÉE MAÎTRESSE? Lisez chaque paragraphe. 
Choisissez la phrase qui donne l’idée maîtresse.

•  Assurez-vous qu’un adulte sait toujours où vous jouez.
•  Ne vous approchez jamais de l’eau rapide sans un adulte.
•  Évitez de jouer dans l’eau rapide ou à proximité.
•  Ne tentez pas de récupérer des objets tombés dans l’eau.
•  N’allez pas dans l’eau après que quelqu’un y est tombé.
•  Si vous voyez quelqu’un tomber dans une eau rapide,  

appelez le 911 immédiatement.

MILLIE 
la rate musquée



4E ANNÉE2E ACTIVITÉ 

C’est une belle journée de printemps. Michel et Jacques se lancent un disque volant  
dans la zone verte située près du ruisseau. Le disque tombe dans l’eau. Jacques tente  
de l’atteindre, mais ne peut y arriver. Il agrippe la main de Michel et s’étire davantage  
au-dessus de l’eau…

À VOUS DE DÉCIDER! Lisez le paragraphe ci-dessous. Ensuite, dans 
l’espace réservé à cette fin, terminez l’histoire en indiquant : ce qui est 

arrivé aux garçons et quelles règles de sécurité il faudrait suivre.
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INTRODUCTION
Depuis 1921, 22 personnes se sont noyées dans le ruisseau Junction, et bien des blessures y ont 
été subies et des situations quasi fatales y ont été vécues également. Le 25 août 2007, Adam Dickie, 
un garçon de 13 ans de Sudbury, pêchait sur les rives du ruisseau Junction avec un ami. Il a glissé, 
est tombé dans le ruisseau et n’a pu en ressortir parce que l’eau était trop profonde. De fortes pluies 
en avaient fait monter le niveau.

Le décès d’Adam a fait en sorte que des citoyens ont voulu trouver des solutions pour mettre fin  
aux morts et aux blessures inutiles dans les eaux rapides. Les courants forts des lacs, des rivières  
et des fossés de drainage de la région peuvent constituer un danger de mort. La sensibilisation à 
cette question représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est de protéger les enfants 
dans notre collectivité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•����Le�niveau�d’eau�des�rivières�et�des�ruisseaux�monte�énormément,�et�les�courants�deviennent� 

très forts, surtout au printemps en raison de la fonte des neiges et durant les fortes pluies. 

•���Le�fond�des�ruisseaux�et�des�rivières�peut�être�dangereux,�boueux�et�instable.

•���La�boue�des�ruisseaux�est�différente�du�sable�ordinaire,�car�elle�exerce�une�force�ou� 
une succion sur les objets. 

•���Les�objets�et�les�personnes�pourront�s’enliser�et�ne�pas�pouvoir�bouger.

•���L’eau�trouble�peut�cacher�des�objets�ou�des�débris�pouvant�emprisonner�quelqu’un.�

•���Les�chutes�inattendues�représentent�aussi�un�danger.

•���Même�si�la�température�extérieure�augmente,�l’eau�est�encore�très�froide.�

•���Même�les�fossés�en�bordure�des�routes�peuvent�être�dangereux�lorsque�le�niveau�d’eau�est�élevé.�

•���Certains�fossés�en�bordure�de�route�sont�plus�profonds�que�vous�ne�le�croyez.

•���Même�si�l’eau�semble�toujours�gelée,�la�glace�est�mince�sur�les�eaux�en�mouvement�en�raison� 
du courant.

•���Les�berges�sont�molles�et�glissantes,�surtout�au�printemps�et�l’automne.

•���Le�corps�humain�flotte�mal�dans�un�cours�d’eau�rapide�(qui�contient�plus�d’air,�et�l’eau�aérée� 
offre�moins�de�flottabilité�que�les�eaux�calmes).

•���Les�barrages,�les�centrales�hydro-électriques�et�les�environs�sont�des�endroits�dangereux,�car�
l’eau bouge rapidement autour d’eux, et les forts sous-courants peuvent rapidement submerger 
même un solide nageur. Le niveau d’eau change rapidement, et les eaux calmes peuvent vite 
devenir dangereuses. 

•���Dans�le�secteur�de�Sudbury,�il�y�a�des�barrages�qui�n’ont�aucun�lien�avec�l’hydro-électricité.�
Ils servent à d’autres fins (pour maintenir le niveau d’eau des lacs pour les activités de loisirs, 
municipales ou industrielles, pour prévenir les inondations et ainsi de suite). Ils peuvent toujours 
s’avérer très dangereux et produire de forts courants. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
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0 84

Kilometers

1. Blake Creek
2. Ministic Creek
3. Grassey Lake
4. Fairbank Lake
5. Fairbank Creek
6. Junction Creek
7. Meatbird Lake
8. Meatbird Creek
9. Lily Creek
10. Gordon Lake
11. Gordon Creek
12. Vermilion Lake
13. Vermilion River
14. Mosquito Lake
15. Mosquito Creek
16. Windy Lake
17. Whitson Lake
18. Whitson River
19. McKenzie Creek
20. Levey Creek

21. Romford Creek
22. Coniston Creek
23. Emery Creek
24. Doctor Creek
25. Wanapitei River
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4
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20

21

22

24
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0 5

Kilometers

PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Ruisseau Blake
2. Ruisseau Ministic
3. Lac Grassey
4. Lac Fairbank
5. Ruisseau Fairbank
6. Ruisseau Junction
7. Lac Meatbird
8. Ruisseau Meatbird
9. Ruisseau Lily
10. Lac Gordon
11. Ruisseau Gordon
12. Lac Vermilion
13. Rivière Vermilion
14. Lac Mosquito
15. Ruisseau  Mosquito
16. Lac Windy
17. Lac Whitson
18. Rivière Whitson
19. Ruisseau  McKenzie
20. Ruisseau  Levey

21. Ruisseau  Romford
22. Ruisseau  Coniston
23. Ruisseau  Emery
24. Ruisseau  Doctor
25. Rivière Wahnapitei

kilomètres
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PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Lac Island
2. Ruisseau Island
3. Lac Ministic
4. Ruisseau Windy
5. Lac Windy
6. Ruisseau Carhess
7. Ruisseau Moose
8. Lac Moose
9. Lac Mosquito
10. Ruisseau Mosquito
11. Ruisseau McKenzie
12. Rivière Whitson
13. Lac Whitson
14. Rivière Vermilion
15. Rivière Nelson
16. Ruisseau Sandcherry
17. Lac Sandcherry
18. Lac Rand
19. Ruisseau  Rand
20. Rivière Rapid
21. SU - 1068

22. Lac Post
23. Lac Roberts
24. Rivière Roberts
25. Lac Mowat
26. Ruisseau Mowat
27. Lac Parkin
28. Ruisseau Parkin
29. Lac Sam Martin
30. Ruisseau Blackash
31. Ruisseau Kumska
32. Lac Kumska
33. Lac Hutton
34. Ruisseau Hutton
35. Lac Grassy
36. Ruisseau Grassy
37. Ruisseau Whistle
38. Lac Wisner
39. Ruisseau Wisner
40. Ruisseau Post
41. Lac Bonhomme      

42. Ruisseau
      Bonhomme
43. Lac Wahnapitei
44. Rivière Wahnapitei
45. Ruisseau Massey
46. Lac McLaren
47. Ruisseau McLaren
48. Ruisseau Timmins
49. Rivière
      Wingekisinaw 

kilomètres
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VOCABULAIRE

EAU CALME : 
eau qui ne bouge pas et où les courants, les vagues ou les rides sont inexistants.

COURANT : 
débit et direction de l’eau. L’eau au centre d’un lac se déplace plus vite que celle  
qui est au bord.

SOUS-COURANT : 
le courant correspond à la manière dont l’eau coule. Le sous-courant est l’eau qui  
circule sous la surface dans un sens différent. 

DÉBRIS : 
restes épars de quelque chose qui a été jeté (déchets).

DESCENDANT : 
qui se déplace dans le même sens que l’eau.

BARRIÈRE : 
quelque chose qui bloque la voie.

EAU RAPIDE : 
eau qui se déplace rapidement et régulièrement dans un courant d’eau douce.

BERGE : 
pente qui borde un courant d’eau douce ou un ruisseau.

FOSSÉ DE DRAINAGE : 
longue tranchée étroite réalisée par creusage et servant à drainer l’eau.

EAU DE RUISSELLEMENT : 
eau qui s’écoule en raison de la pluie ou de la fonte des neiges.

HYDRO-ÉLECTRICITÉ : 
électricité produite par l’énergie hydro-électrique (la production d’énergie par  
l’utilisation de la force gravitationnelle de l’eau qui tombe ou qui coule).
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SELON MILLIE LA RATE MUSQUÉE...

Ne vous approchez jamais de l’eau sans  
un adulte.

Un adulte devrait toujours savoir où vous êtes  
en cas d’urgence.

Évitez de marcher sur la glace au-dessus  
d’un cours d’eau rapide.

La glace sur un cours d’eau rapide pourra 
sembler sûre, mais elle est mince et dangereuse.

Ne récupérez jamais d’objets tombés dans  
le ruisseau.

Le courant pourrait être plus fort qu’il n’y paraît.

Empruntez toujours les sentiers désignés  
lorsque vous marchez près de l’eau.

Les berges des ruisseaux et des rivières  
sont molles et glissantes.

Restez à l’écart des fossés de drainage. Certains fossés en bordure de route  
sont plus profonds que vous ne le croyez.

Restez à l’écart et en sécurité.  Restez à l’écart des barrages,  
des centrales hydro-électriques et  
des voies navigables environnantes.

QUOI FAIRE SI VOUS TOMBEZ À L’EAU
•���N’essayez�pas�de�nager�à�contre-courant.

•���Flottez sur le dos, remontez les genoux sur votre poitrine  
et pointez les pieds en direction du courant.

•���Essayez de diriger votre corps doucement vers le rivage,  
où l’eau est moins profonde et où vous pourrez reprendre pied.

QUOI FAIRE SI UN AMI TOMBE À L’EAU
•���N’essayez�jamais�de�sauver�un�ami�qui�se�trouve�dans�l’eau.

•���Si un adulte vous accompagne, demandez-lui immédiatement  
de l’aide. Ou bien, si vous connaissez quelqu’un dans les  
environs, allez à sa rencontre et demandez-lui de l’aide.

•���Si vous avez un téléphone cellulaire, appelez le 911  
immédiatement pour demander de l’aide. Dites à la personne  
où vous êtes et ce qui s’est produit.

•���Restez sur la berge, à l’écart de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

•���Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez courir jusqu’à une résidence  
pour demander à un adulte de vous aider, ou chercher un téléphone public et composer  
le 911 afin de demander de l’aide immédiatement. L’appel est gratuit.

CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L’EAU RAPIDE

MILLIE 
la rate musquée
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

autour des barrages, centrales hydroélectriques et cours d’eau environnants
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Plus loin, c’est plus sûr

autour des barrages, centrales hydroélectriques

et cours d'eau environnants

Il est toujours dangereux de s’approcher trop 
près des barrages et centrales hydroélec-
triques. Un endroit qui semble pourtant 
calme et sans danger peut soudainement être 
transformé en torrent dangereux d’eaux 
tumultueuses et souvent sans avertissement.

Nos opérateurs ne vous voient pas

La plupart des installations sont commandées 
à distance par des opérateurs qui se trouvent à 
plusieurs kilomètres de là. Ils ouvrent et 
referment les vannes afin de contrôler le débit 
fluvial, et démarrent ou arrêtent les génératri-
ces à différents moments de la journée ou de la 
nuit, en fonction de la demande d’électricité.

Toutes ces activités peuvent entraîner des change-
ments fréquents, rapides et dangereux du niveau et 
du débit d’eau, qui pourraient mettre en péril tous 
ceux et celles qui s’en approchent de trop près.

Soyez prudents lorsque vous vous trouvez à 

proximité d’un 
cours d’eau en 
amont ou en aval 
d’un barrage ou 
d’une centrale hydroélectrique. Dans le cas 
d’une centrale, l’eau en amont du barrage 
traverse la centrale pour ensuite jaillir dans 
la rivière.

Dans les zones situées en amont et en aval 
des barrages, l’écoulement rapide des eaux 
crée une turbulence dangereuse et produit de 
forts courants sous-marins qui ne sont pas 
toujours apparents à en juger par l’aspect 
calme des eaux de surface.

Les vannes de certains barrages sont

commandées à distance et peuvent

en quelques minutes transformer un

cours d’eau calme ou  asséché en eaux 

dangereuses
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Même si vous ne voyez pas la centrale ou le barrage, les 
cours d’eau situés en amont et en aval peuvent tout de 
même être affectés par leur fonctionnement. Il importe 
d’être conscient des dangers potentiels que peut causer 
un changement du débit d’eau, et de rester éloigné des 
étendues d’eau à proximité des centrales et barrages 
hydroélectriques.

Demeurez vigilant !

Les barrages et centrales hydroélectriques ne sont 
pas des lieux de plaisance
Prenez garde de ne pas prendre des installations 
hydroélectriques pour des zones de pêche, de 
navigation de plaisance ou de baignade.

Ces endroits ne se prêtent pas à des activités de 
loisir, comme le camping ou les pique-niques, ni 
même à des activités hivernales, comme la moto-
neige ou le ski de randonnée.

La sécurité avant tout. Lorsque vous circulez sur des 
sentiers ou des cours d’eau moins familiers, 
assurez-vous de bien planifier votre voyage.

Ne vous aventurez pas sur un terrain glissant L’hiver recèle 
encore plus de danger
La glace qui se forme à proximité d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique est souvent plus mince et moins 
dense qu’à d’autres endroits en raison du débit d’eau 
changeant sous la surface.

Évitez de faire de la motoneige, du ski de randonnée, du 
patinage ou de pratiquer la pêche sur glace sur des rivières ou 
lacs avoisinants des barrages et des centrales hydroélectriques.
Ne vous aventurez pas sur un lac ou une rivière à proximité d’un 
barrage ou d’une centrale hydroélectrique car la glace risque 
d’être mince en raison du courant. Les niveaux d’eau 
changeants risquent de craqueler la glace, la rendant ainsi 
faible et instable.

Respectez TOUS les 
panneaux avertisseurs, 
clôtures, bouées, balises 
et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger. Les 
zones qu’ils délimitent sont dangereuses; par conséquent, 
restez-en éloignés.
Certains panneaux illustrent ce qui peut arriver lorsqu’on 
néglige de rester éloigné.
Restez bien éloignés des bords des cours d’eau situés en 
amont et en aval des barrages et centrales hydroélectriques.
Ne vous arrêtez jamais en aval d’un barrage, et ne jetez pas 
l’ancre ni n’amarrez jamais votre embarcation à tel endroit. 
Les changements rapides du niveau et du débit d’eau 
risqueraient de submerger votre embarcation ou de vous 
emporter dans un courant sous-marin.
Évitez de monter sur les structures d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique, à moins qu’OPG ait clairement 
indiqué où l’on peut passer sans danger à pied ou en voiture. 

Ceci est un endroit très 
dangereux et doit être évité. 
Les zones délimitées par des 
panneaux avertisseurs, bouées 
et balises sont extrêmement 
dangereuses, et il faut en rester 
éloigné.

Le même endroit, quelques 
minutes plus tard. Les vannes 
du barrage commandées à 
distance libèrent une énorme 
quantité d’eau, qui risque de 
vous faire échouer, de submerger 
votre embarcation ou de vous 
mettre à la merci d’un courant 
sous-marin.

Voici ce qui pourrait arriver quand on néglige
de rester éloigné et en sécurité

Avant

Après
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

Apprenez aux enfants à rester éloignés et à rester en sécurité
Donnez l’exemple aux enfants, qui ne se rendent pas toujours 
compte des dangers, même s’ils peuvent lire.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour recevoir SANS FRAIS un DVD ou un jeu 
informatisé éducatif et interactif pour enfants, 
visitez tout simplement le www.opg.com

La zone entre les balises et les barrages 

est très dangereuse. Restez-en éloignés!

Nous nous faisons un devoir d’exploiter 
nos installations en toute sécurité, dans le 
respect de l’environnement et des droits 
des autres utilisateurs des cours d’eau.

Ne négligez pas les dangers autour de nos 
barrages et centrales hydroélectriques, et 
respectez tous les panneaux avertisseurs, 
balises, bouées et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger.

Plus loin, c’est plus sûr

SÛRETÉ, LES TRANSGRESSEURS POURRONT

FAIRE L’OBJET DE POURSUITES.

EST CONTRE LA LOI. POUR ASSURER VOTRE

L’INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ D’OPG

50%
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OBJECTIF : 

Enseigner aux élèves les dangers que représente l’eau rapide dans la collectivité. 

LES ÉLÈVES APPRENDRONT CE QUI SUIT : 

1. Il est imprudent de jouer dans l’eau rapide (lac, rivière, ruisseau, fossé) ou à proximité.
2. Les mesures de sécurité à prendre concernant l’eau rapide.
3. Comment réagir en cas d’urgence.

ATTENTES ÉNONCÉES DANS LE CURRICULUM 
(ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ) :

5E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
C2.2  décrire des stratégies en matière de sécurité personnelle afin de bien réagir face à 
diverses situations menaçantes 

6E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique

RESSOURCES

•��livre�d’histoires�����

•��affiche

•��livre�à�colorier

•��pages�d’activités

•��marionnette

•��DVD�(reportez-vous�aux�activités�suggérées)

EAU RAPIDE 
(5E ET 6E ANNÉES)
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RAPPORT AVEC LA LITTÉRATIE (TÂCHE D’ÉCRITURE TYPE DE L’ONTARIO)

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/writing18ex.pdf

5E ANNÉE  –  Les élèves peuvent étudier un aspect de la sécurité concernant l’eau rapide 
(ruisseau, fossé de drainage, barrage) et rédiger un rapport non fictif.

6E ANNÉE  –  Les élèves résumeront un article de journal sur les dangers que représente 
l’eau rapide (reportez-vous aux articles fournis).

AUTRES SUGGESTIONS TRANSVERSALES

1. Dramatisez l’histoire ou un extrait de celle-ci.

2. Dessinez des affiches à l’aide des règles de sécurité concernant l’eau rapide.

3. Procédez à une expérience ou une démonstration scientifique (annexe).

EAU RAPIDE 
(5E ET 6E ANNÉES)



5E ANNÉE1RE ACTIVITÉ 

Benoit adore patiner et jouer au hockey. Il s’exerce autant que possible pour pouvoir devenir 
un joueur professionnel un jour. Son père l’emmène patiner au lac Ramsey tous les samedis 
matin. Il porte toujours son casque et ne s’aventure pas sur la glace sans son père. Selon 
ce dernier, vous devez vous assurer que la glace est sûre et assez épaisse pour ne pas 
présenter un danger.

Un samedi du mois de mars, le père de Benoit doit travailler et ce dernier va jouer chez son 
ami Jean. Celui-ci vit près d’une rivière sur laquelle il va toujours patiner. Jean suggère qu’ils 
aillent frapper la rondelle sur la rivière. Benoit n’est pas certain que c’est une bonne idée, 
mais il décide d’y aller quand même.

RÈGLES BRISÉES! Lisez l’histoire et prenez note  
des éléments dangereux. Ensuite, sur une feuille distincte,  

composez votre propre fin à l’histoire.



5E ANNÉE2E ACTIVITÉ 

R S E S S O F P K W U Y E D H N U G J I
N Q C E G K E D I P A R P W A S W K H N
G U G L I S S A N T E S Y N G Z X R Y H
M F I X S S U P E R V I S I O N M I P Q
N I C S S H M O X U V K Z M D E L W C Q
G X L W X F N Q I R Q N X V Z C S O X G
F J H E O Y D R P E F L C W K J U G G O
R Q P J R K W N R P P W W O S R K L K U
N O G Y X U M Y K W N R R T A E A R T M
L B E B U Q T C Z A S T I N F C L O A I
K J L I E F M A I I O W T N E F Y S G L
P E J S R S S P R M E V N R T A J P X L
M T H E E I V V B E Y F N R L E Q R N I
C S U T G U D E R A P D O O G H M G K E
M O X S N L N R I C F M B I F X S P K C
F J A I A T D R N X U S E Z S W E H S X
D C S P D N U Q O S R E I T N E S K H M
L R R U O B Y S O J Q B A C F D N O I X
U U Y F R E Q I K I Y O H C U L K Q M U
K U M F I C V M P T J Y C O U L E N T T

1.  Le                               des ruisseaux et des rivières peut être                 , boueux et instable.

2.  Ne tentez pas de récupérer des    s’ils           dans l’eau. Le             
pourrait être bien plus fort qu’il n’y parait.

3.  Même les               en bordure des routes peuvent être         au   
en raison de la neige fondante.

4.  La                sur les ruisseaux et les rivières peut être très mince, même si elle semble sûre.

5.  Empruntez seulement les                          pédestres et les                            cyclables désignés. 
Restez à l’écart de l’eau rapide en tout temps.

6.  Ne vous approchez jamais d’une eau rapide sans la                                 d’un adulte.  

7.  Même si la                 extérieure augmente, l’eau est encore très froide.

8. Selon           la rate musquée, il faut éviter d’aller là où                          des eaux rapides!

BANQUE 
DE MOTS
fond
fossés
coulent
objets
supervision
courant
tombent
glace
glissantes
température
dangereux
rapide
Millie
printemps
pistes
sentiers

Regardez devant, derrière, en 
haut, en bas et en diagonale!
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6E ANNÉE1RE ACTIVITÉ 

1.  Le                               des ruisseaux et des rivières peut être                 , boueux et instable.

2.  Ne tentez pas de récupérer des    s’ils           dans l’eau. Le             
pourrait être bien plus fort qu’il n’y parait.

3.  Même les               en bordure des routes peuvent être         au   
en raison de la neige fondante.

4.  La                sur les ruisseaux et les rivières peut être très mince, même si elle semble sûre.

5.  Empruntez seulement les                          pédestres et les                            cyclables désignés. 
Restez à l’écart de l’eau rapide en tout temps.

6.  Ne vous approchez jamais d’une eau rapide sans la                                 d’un adulte.  

7.  Même si la                 extérieure augmente, l’eau est encore très froide.

8. Selon           la rate musquée, il faut éviter d’aller là où                          des eaux rapides!



Families in the Louis and Mountain street area of down-
town Sudbury are mourning the loss of the popular 
teenager who drowned Saturday in the swollen waters of 
Junction Creek. 

Adam Dickie, son of Dennis and Kim Croteau, was fishing 
with friends on the shore of the creek when he fell in and 
was carried downstream. 

Officials with Greater Sudbury Fire Services say the  
youngster’s body was recovered about 40 feet away in  
a box culvert. 

Adam, who would have entered Grade 8 at Lansdowne 
Public School next month, was a typical 13-year-old whom 
everyone loved, said next-door neighbour Darrin Ayerst. 

“He was just so easy to get along with and so friendly,” 
 said Ayerst. 

Adam was like a big brother to Ayerst’s sons, aged seven 
and nine. 

When Ayerst’s nine-year-old would play road hockey, 
“every time somebody would bully my son, this boy would 
stick up for him.” 

Adam loved hockey, was good at the game and played for 
a city houseleague, said Ayerst. His favourite hockey star 
was Mats Sundin of the Toronto Maple Leafs. 

Two memorials have sprung up near the spot where Adam 
slipped into the water. Just feet from the creek shoreline, 
Ayerst’s eldest son placed hockey cards on the ground  
in memory of his friend. 

The handmade poles Adam and his friends were fishing 
with are placed alongside a wooden cross constructed  
by two little girls in the neighbourhood. 

The cross is surrounded by hand-painted pictures and real 
and�artificial�flowers.�

In the centre is a photograph of Adam, smiling brightly, 
dressed in a colourful striped T-shirt. 
Little poems and letters to Adam are placed in a pile under 
the cross, along with a copy of Monday’s Sudbury Star  
with the front-page story about Adam’s drowning. 

A single candy wrapped in cellophane was placed amid 
the papers on the ground. 

“He loved candy,” said Ayerst with a half-chuckle. 

The father is deeply shaken by Adam’s death. 

“It’s devastating for his family,” he said. 

Ayerst said he was beside Croteau on Saturday after  
he was alerted by another youngster that Adam had fallen 
into the creek. 

“I never left his side, and we were up and down here.  
We even went to Brady Street looking, and then we  
came back,” he said. 

It was about two hours before Adam’s body  
was recovered. 

Ayerst said his own children used to play at the spot where 
Adam fell in the water. 

“I used to say (to my kids), ‘Stay away from here. If you  
slip and fall, you don’t know what will happen.’” 

The drowning has hit very close to home, he said. 

“(It’s) our best friends’ child and it’s very traumatic.” 

Said Ayerst: “I know how I feel, so it’s probably 100 times 
worse” for Adam’s parents. 

TEEN WAS BELOVED: NEIGHBOURS; COMMUNITY GRIEVES ADAM 
DICKIE, 13, WHO DROWNED IN JUNCTION CREEK
By Carol Mulligan  |  August 28, 2007

Millie’s

Safety



If�someone�ever�falls�into�the�fast-flowing�waters�of� 
Junction Creek in the Flour Mill or downtown, emergency 
services workers now have a quick way to go and search 
for them. 

That’s because the Junction Creek Access Structure,  
or “egress,” on Larch Street next to Tom Davies Square  
is now finished. 

“This egress is long overdue and it will be a valued asset to 
the safety of the community,” Mayor John Rodriguez told 
reporters at the unveiling ceremonies Thursday. 

The City of Greater Sudbury and the province, through  
its Water and Erosion Control Infrastructure Program, split 
the project’s $565,000 cost. Motorists could not use Larch 
Street for a long period during the winter months while
construction was underway. 

A plaque dedicating the structure to the memory of Adam 
Dickie, a 13-year-old who fell into the section of Junction 
Creek near Louis Street Aug. 25, 2007 and drowned was 
also unveiled. The drowning occurred following heavy rains 
which had raised the water level in the creek considerably. 

Dickie was a former student of Rodriguez’ at St. David 
School. 

The egress features concrete walls, a metal stairwell and 
a hatch. At the bottom of the stairwell, there is a concrete 
ramp that leads to an opening in the concrete box culvert 
underneath Larch Street. 

A rubber dinghy can fit through the opening. 

At�the�moment,�the�section�of�creek�flowing�through�the�
box culvert is about a foot high. During the spring runoff or 
heavy rains, however, the water level can rise considerably. 

In addition to an emergency rescue situation, the egress 
also allows Nickel District Conservation Authority and  
city staff easy access to the box culvert for ongoing  
maintenance and inspection. 

Dickie’s death led to a petition by residents to improve 
Junction Creek safety. That led to the creation of the  
Junction Creek Safety Committee. 

Chairwoman Joscelyne Landry-Altmann, who was on hand 
for the egress and plaque unveiling, will be out at the site 
along the creek where Dickie fell in to lead a rose-planting 
project Saturday. Some 225 rose bushes will be planted  
on the creek’s slopes. 

“It will serve two purposes,” she said, in an interview. “One  
is that they will serve as a memorial. The second is as a 
physical barrier. They are prickly and you shouldn’t be there.” 

The committee will also be announcing Friday the winners 
of a water safety poster contest involving elementary 
schools situated along the creek. The theme of the contest 
was Where Waters Flow, Don’t Go. 

The two poster winners will see their work displayed on 
billboards in the city. 

Sudbury MPP Rick Bartolucci said the egress was a  
much-needed project for the downtown. 

“Water is incredibly powerful,” he told reporters. 

“You know we need water to live. We need water to travel. 
We need water for energy. Unfortunately, sometimes water 
can take a life away. In this instance, it did ... If we don’t 
learn from history, we are bound to repeat it.” 

Members of Adam Dickie’s family were not on hand for 
Thursday’s unveiling ceremonies. The family, noted  
Landry-Altmann, has been working closely with the  
committee since its creation.

PROJECT HONOURS MEMORY OF ADAM DICKIE
By Harold Carmichael  |  June 12, 2009 

Millie’s

Safety



The province has reaffirmed its support for two projects being carried out by the Nickel District Conservation Authority. 

Liberal MPP Rick Bartolucci gathered with city leaders to praise the work being completed under the Water and Erosion 
Control Infrastructure Program. 

Construction is already underway to create a new access point on Larch Street for the Junction Creek box culvert. 

City councillor Joscelyne Landry-Altman referred to the tragic drowning of 13- year-old Adam Dickie two summers  
ago as she talked about the importance of adding to the box culvert. 

Dickie died after falling into the swollen waters of Junction Creek following a rainstorm. Rescuers had trouble locating  
the boy because of the long stretch between the Louis Street and Brady Street access points. 

“Rescuers had no way of going in between,” said Landry-Altmann. 

Construction on the new access structure is expected to be complete before the new year, and Altmann said  
the total cost will reach $600,000. 

Concrete restoration and repair on the Nickeldale Dam has been completed for the year and the conservation authority  
is already preparing a proposal for more money next year. 

Workers have been repairing a concrete slab and earthen pieces to maintain the dam’s structural integrity. 

“You’ve got to keep what you’ve got in good shape before you build something new,” said Paul Sajatovic from the  
Nickel District Conservation Authority. 

“It’s like your house, you’ve got to keep that in good shape so the walls don’t fall out around you.” The province has given 
the community nearly $500, 000 for the projects and the city promised to match the amount.

PROVINCE PAYING FOR NEEDED WATER PROJECTS
By Angela Scappatura  |  January 8, 2008 

Millie’s

Safety



OBJECTIF : 

Démontrer les effets physiques de l’eau froide (capacité de bouger et de contrôler son 
corps, raisonnement, hypothermie).

MATÉRIEL :

•��seau

•��glace

•��eau

•��essuie-tout

•��100�pièces�de�monnaie�(d’un�cent)

MARCHE À SUIVRE :

1. Placez les pièces de monnaie au fond du seau. Remplissez ce dernier de glace. 
Ajoutez de l’eau presque à ras bord.

2. Demandez à un élève de se porter volontaire. Dites-lui qu’il aura trois minutes  
pour ramasser les pièces une à la fois et en les plaçant sur un essuie-tout.  
Demandez au groupe de faire des prédictions quant au nombre de pièces que  
l’élève pourra récupérer.

3. Demandez à l’élève volontaire d’expliquer la sensation qu’il éprouve aux mains 
après une, deux et trois minutes dans l’eau glacée (il devrait remarquer un 
engourdissement, une raideur, une coloration blanche et un manque de contrôle 
musculaire). Demandez aux élèves d’imaginer ce qu’il adviendrait si tout leur corps 
tombait dans une eau froide.

AUTRES SUGGESTIONS

Vous souhaiterez peut-être tenter l’expérience avec de plus petits groupes et faire 
enregistrer les prédictions, les observations et les conclusions sur une fiche technique. 
Ensuite, tenez une discussion en groupe.

Vous souhaiterez peut-être étudier l’eau froide et ses effets sur le corps et en discuter 
avant ou après l’activité.

RAPPORTS AVEC LA SCIENCE



OBJECTIF : 

Démontrer le poids et la force de l’eau en mouvement.

MATÉRIEL :

•��seau

•��eau

•��bouchon�de�liège

•��boyau�ou�robinet

ACTIVITÉS :

1. Dans un grand seau ou un évier rempli d’eau, faites tourner votre main dans l’eau afin 
de créer un tourbillon. Laissez-y tomber un bouchon de liège et notez à quelle vitesse 
il se déplace et dans quelle direction. Discutez du rapport avec le courant dans une 
eau rapide.

2. À l’aide d’un boyau ou d’un robinet, laissez les enfants sentir la force de l’eau qui  
sort : faites couler l’eau lentement, à débit moyen, puis à plein régime. L’eau peut 
exercer énormément de pression. Établissez le lien avec la force de l’eau dans  
une rivière ou un ruisseau rapide.

RAPPORTS AVEC LA SCIENCE



5E ANNÉESOLUTIONS : 2E ACTIVITÉ 

R S E S S O F P K W U Y E D H N U G J I
N Q C E G K E D I P A R P W A S W K H N
G U G L I S S A N T E S Y N G Z X R Y H
M F I X S S U P E R V I S I O N M I P Q
N I C S S H M O X U V K Z M D E L W C Q
G X L W X F N Q I R Q N X V Z C S O X G
F J H E O Y D R P E F L C W K J U G G O
R Q P J R K W N R P P W W O S R K L K U
N O G Y X U M Y K W N R R T A E A R T M
L B E B U Q T C Z A S T I N F C L O A I
K J L I E F M A I I O W T N E F Y S G L
P E J S R S S P R M E V N R T A J P X L
M T H E E I V V B E Y F N R L E Q R N I
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BANQUE 
DE MOTS
fond
fossés
coulent
objets
supervision
courant
tombent
glace
glissantes
température
dangereux
rapide
Millie
printemps
pistes
sentiers

Regardez devant, derrière, en 
haut, en bas et en diagonale!

1.  Le                               des ruisseaux et des rivières peut être                 , boueux et instable.

2.  Ne tentez pas de récupérer des    s’ils           dans l’eau. Le             
pourrait être bien plus fort qu’il n’y parait.

3.  Même les               en bordure des routes peuvent être         au   
en raison de la neige fondante.

4.  La                sur les ruisseaux et les rivières peut être très mince, même si elle semble sûre.

5.  Empruntez seulement les                          pédestres et les                            cyclables désignés. 
Restez à l’écart de l’eau rapide en tout temps.

6.  Ne vous approchez jamais d’une eau rapide sans la                                 d’un adulte.  

7.  Même si la                 extérieure augmente, l’eau est encore très froide.

8. Selon           la rate musquée, il faut éviter d’aller là où                          des eaux rapides!
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INTRODUCTION
Depuis 1921, 22 personnes se sont noyées dans le ruisseau Junction, et bien des blessures y ont 
été subies et des situations quasi fatales y ont été vécues également. Le 25 août 2007, Adam Dickie, 
un garçon de 13 ans de Sudbury, pêchait sur les rives du ruisseau Junction avec un ami. Il a glissé, 
est tombé dans le ruisseau et n’a pu en ressortir parce que l’eau était trop profonde. De fortes pluies 
en avaient fait monter le niveau.

Le décès d’Adam a fait en sorte que des citoyens ont voulu trouver des solutions pour mettre fin  
aux morts et aux blessures inutiles dans les eaux rapides. Les courants forts des lacs, des rivières  
et des fossés de drainage de la région peuvent constituer un danger de mort. La sensibilisation à 
cette question représente un pas dans la bonne direction pour ce qui est de protéger les enfants 
dans notre collectivité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
•����Le�niveau�d’eau�des�rivières�et�des�ruisseaux�monte�énormément,�et�les�courants�deviennent� 

très forts, surtout au printemps en raison de la fonte des neiges et durant les fortes pluies. 

•���Le�fond�des�ruisseaux�et�des�rivières�peut�être�dangereux,�boueux�et�instable.

•���La�boue�des�ruisseaux�est�différente�du�sable�ordinaire,�car�elle�exerce�une�force�ou� 
une succion sur les objets. 

•���Les�objets�et�les�personnes�pourront�s’enliser�et�ne�pas�pouvoir�bouger.

•���L’eau�trouble�peut�cacher�des�objets�ou�des�débris�pouvant�emprisonner�quelqu’un.�

•���Les�chutes�inattendues�représentent�aussi�un�danger.

•���Même�si�la�température�extérieure�augmente,�l’eau�est�encore�très�froide.�

•���Même�les�fossés�en�bordure�des�routes�peuvent�être�dangereux�lorsque�le�niveau�d’eau�est�élevé.�

•���Certains�fossés�en�bordure�de�route�sont�plus�profonds�que�vous�ne�le�croyez.

•���Même�si�l’eau�semble�toujours�gelée,�la�glace�est�mince�sur�les�eaux�en�mouvement�en�raison� 
du courant.

•���Les�berges�sont�molles�et�glissantes,�surtout�au�printemps�et�l’automne.

•���Le�corps�humain�flotte�mal�dans�un�cours�d’eau�rapide�(qui�contient�plus�d’air,�et�l’eau�aérée� 
offre�moins�de�flottabilité�que�les�eaux�calmes).

•���Les�barrages,�les�centrales�hydro-électriques�et�les�environs�sont�des�endroits�dangereux,�car�
l’eau bouge rapidement autour d’eux, et les forts sous-courants peuvent rapidement submerger 
même un solide nageur. Le niveau d’eau change rapidement, et les eaux calmes peuvent vite 
devenir dangereuses. 

•���Dans�le�secteur�de�Sudbury,�il�y�a�des�barrages�qui�n’ont�aucun�lien�avec�l’hydro-électricité.�
Ils servent à d’autres fins (pour maintenir le niveau d’eau des lacs pour les activités de loisirs, 
municipales ou industrielles, pour prévenir les inondations et ainsi de suite). Ils peuvent toujours 
s’avérer très dangereux et produire de forts courants. 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX
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0 84

Kilometers

1. Blake Creek
2. Ministic Creek
3. Grassey Lake
4. Fairbank Lake
5. Fairbank Creek
6. Junction Creek
7. Meatbird Lake
8. Meatbird Creek
9. Lily Creek
10. Gordon Lake
11. Gordon Creek
12. Vermilion Lake
13. Vermilion River
14. Mosquito Lake
15. Mosquito Creek
16. Windy Lake
17. Whitson Lake
18. Whitson River
19. McKenzie Creek
20. Levey Creek

21. Romford Creek
22. Coniston Creek
23. Emery Creek
24. Doctor Creek
25. Wanapitei River
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4
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21

22

24
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25

0 5

Kilometers

PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Ruisseau Blake
2. Ruisseau Ministic
3. Lac Grassey
4. Lac Fairbank
5. Ruisseau Fairbank
6. Ruisseau Junction
7. Lac Meatbird
8. Ruisseau Meatbird
9. Ruisseau Lily
10. Lac Gordon
11. Ruisseau Gordon
12. Lac Vermilion
13. Rivière Vermilion
14. Lac Mosquito
15. Ruisseau  Mosquito
16. Lac Windy
17. Lac Whitson
18. Rivière Whitson
19. Ruisseau  McKenzie
20. Ruisseau  Levey

21. Ruisseau  Romford
22. Ruisseau  Coniston
23. Ruisseau  Emery
24. Ruisseau  Doctor
25. Rivière Wahnapitei

kilomètres
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PRINCIPAUX 
RUISSEAUX  

ET RIVIÈRES DU
GRAND SUDBURY

Lége end

Routes

Territoire de la ville

Zone de
conservation

 

Lacs
Terrains
marécageux
Rivières

Réserve indienne

Parc provincial

1. Lac Island
2. Ruisseau Island
3. Lac Ministic
4. Ruisseau Windy
5. Lac Windy
6. Ruisseau Carhess
7. Ruisseau Moose
8. Lac Moose
9. Lac Mosquito
10. Ruisseau Mosquito
11. Ruisseau McKenzie
12. Rivière Whitson
13. Lac Whitson
14. Rivière Vermilion
15. Rivière Nelson
16. Ruisseau Sandcherry
17. Lac Sandcherry
18. Lac Rand
19. Ruisseau  Rand
20. Rivière Rapid
21. SU - 1068

22. Lac Post
23. Lac Roberts
24. Rivière Roberts
25. Lac Mowat
26. Ruisseau Mowat
27. Lac Parkin
28. Ruisseau Parkin
29. Lac Sam Martin
30. Ruisseau Blackash
31. Ruisseau Kumska
32. Lac Kumska
33. Lac Hutton
34. Ruisseau Hutton
35. Lac Grassy
36. Ruisseau Grassy
37. Ruisseau Whistle
38. Lac Wisner
39. Ruisseau Wisner
40. Ruisseau Post
41. Lac Bonhomme      

42. Ruisseau
      Bonhomme
43. Lac Wahnapitei
44. Rivière Wahnapitei
45. Ruisseau Massey
46. Lac McLaren
47. Ruisseau McLaren
48. Ruisseau Timmins
49. Rivière
      Wingekisinaw 

kilomètres
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VOCABULAIRE

EAU CALME : 
eau qui ne bouge pas et où les courants, les vagues ou les rides sont inexistants.

COURANT : 
débit et direction de l’eau. L’eau au centre d’un lac se déplace plus vite que celle  
qui est au bord.

SOUS-COURANT : 
le courant correspond à la manière dont l’eau coule. Le sous-courant est l’eau qui  
circule sous la surface dans un sens différent. 

DÉBRIS : 
restes épars de quelque chose qui a été jeté (déchets).

DESCENDANT : 
qui se déplace dans le même sens que l’eau.

BARRIÈRE : 
quelque chose qui bloque la voie.

EAU RAPIDE : 
eau qui se déplace rapidement et régulièrement dans un courant d’eau douce.

BERGE : 
pente qui borde un courant d’eau douce ou un ruisseau.

FOSSÉ DE DRAINAGE : 
longue tranchée étroite réalisée par creusage et servant à drainer l’eau.

EAU DE RUISSELLEMENT : 
eau qui s’écoule en raison de la pluie ou de la fonte des neiges.

HYDRO-ÉLECTRICITÉ : 
électricité produite par l’énergie hydro-électrique (la production d’énergie par  
l’utilisation de la force gravitationnelle de l’eau qui tombe ou qui coule).
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SELON MILLIE LA RATE MUSQUÉE...

Ne vous approchez jamais de l’eau sans  
un adulte.

Un adulte devrait toujours savoir où vous êtes  
en cas d’urgence.

Évitez de marcher sur la glace au-dessus  
d’un cours d’eau rapide.

La glace sur un cours d’eau rapide pourra 
sembler sûre, mais elle est mince et dangereuse.

Ne récupérez jamais d’objets tombés dans  
le ruisseau.

Le courant pourrait être plus fort qu’il n’y paraît.

Empruntez toujours les sentiers désignés  
lorsque vous marchez près de l’eau.

Les berges des ruisseaux et des rivières  
sont molles et glissantes.

Restez à l’écart des fossés de drainage. Certains fossés en bordure de route  
sont plus profonds que vous ne le croyez.

Restez à l’écart et en sécurité.  Restez à l’écart des barrages,  
des centrales hydro-électriques et  
des voies navigables environnantes.

QUOI FAIRE SI VOUS TOMBEZ À L’EAU
•���N’essayez�pas�de�nager�à�contre-courant.

•���Flottez sur le dos, remontez les genoux sur votre poitrine  
et pointez les pieds en direction du courant.

•���Essayez de diriger votre corps doucement vers le rivage,  
où l’eau est moins profonde et où vous pourrez reprendre pied.

QUOI FAIRE SI UN AMI TOMBE À L’EAU
•���N’essayez�jamais�de�sauver�un�ami�qui�se�trouve�dans�l’eau.

•���Si un adulte vous accompagne, demandez-lui immédiatement  
de l’aide. Ou bien, si vous connaissez quelqu’un dans les  
environs, allez à sa rencontre et demandez-lui de l’aide.

•���Si vous avez un téléphone cellulaire, appelez le 911  
immédiatement pour demander de l’aide. Dites à la personne  
où vous êtes et ce qui s’est produit.

•���Restez sur la berge, à l’écart de l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

•���Si vous n’avez pas de téléphone cellulaire, vous pouvez courir jusqu’à une résidence  
pour demander à un adulte de vous aider, ou chercher un téléphone public et composer  
le 911 afin de demander de l’aide immédiatement. L’appel est gratuit.

CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT 
L’EAU RAPIDE

MILLIE 
la rate musquée



COURS D’EAU RAPIDE  |  Curriculum Scolaire  – 7e et 8e années 6

Safety

Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

autour des barrages, centrales hydroélectriques et cours d’eau environnants
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Plus loin, c’est plus sûr

autour des barrages, centrales hydroélectriques

et cours d'eau environnants

Il est toujours dangereux de s’approcher trop 
près des barrages et centrales hydroélec-
triques. Un endroit qui semble pourtant 
calme et sans danger peut soudainement être 
transformé en torrent dangereux d’eaux 
tumultueuses et souvent sans avertissement.

Nos opérateurs ne vous voient pas

La plupart des installations sont commandées 
à distance par des opérateurs qui se trouvent à 
plusieurs kilomètres de là. Ils ouvrent et 
referment les vannes afin de contrôler le débit 
fluvial, et démarrent ou arrêtent les génératri-
ces à différents moments de la journée ou de la 
nuit, en fonction de la demande d’électricité.

Toutes ces activités peuvent entraîner des change-
ments fréquents, rapides et dangereux du niveau et 
du débit d’eau, qui pourraient mettre en péril tous 
ceux et celles qui s’en approchent de trop près.

Soyez prudents lorsque vous vous trouvez à 

proximité d’un 
cours d’eau en 
amont ou en aval 
d’un barrage ou 
d’une centrale hydroélectrique. Dans le cas 
d’une centrale, l’eau en amont du barrage 
traverse la centrale pour ensuite jaillir dans 
la rivière.

Dans les zones situées en amont et en aval 
des barrages, l’écoulement rapide des eaux 
crée une turbulence dangereuse et produit de 
forts courants sous-marins qui ne sont pas 
toujours apparents à en juger par l’aspect 
calme des eaux de surface.

Les vannes de certains barrages sont

commandées à distance et peuvent

en quelques minutes transformer un

cours d’eau calme ou  asséché en eaux 

dangereuses
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Même si vous ne voyez pas la centrale ou le barrage, les 
cours d’eau situés en amont et en aval peuvent tout de 
même être affectés par leur fonctionnement. Il importe 
d’être conscient des dangers potentiels que peut causer 
un changement du débit d’eau, et de rester éloigné des 
étendues d’eau à proximité des centrales et barrages 
hydroélectriques.

Demeurez vigilant !

Les barrages et centrales hydroélectriques ne sont 
pas des lieux de plaisance
Prenez garde de ne pas prendre des installations 
hydroélectriques pour des zones de pêche, de 
navigation de plaisance ou de baignade.

Ces endroits ne se prêtent pas à des activités de 
loisir, comme le camping ou les pique-niques, ni 
même à des activités hivernales, comme la moto-
neige ou le ski de randonnée.

La sécurité avant tout. Lorsque vous circulez sur des 
sentiers ou des cours d’eau moins familiers, 
assurez-vous de bien planifier votre voyage.

Ne vous aventurez pas sur un terrain glissant L’hiver recèle 
encore plus de danger
La glace qui se forme à proximité d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique est souvent plus mince et moins 
dense qu’à d’autres endroits en raison du débit d’eau 
changeant sous la surface.

Évitez de faire de la motoneige, du ski de randonnée, du 
patinage ou de pratiquer la pêche sur glace sur des rivières ou 
lacs avoisinants des barrages et des centrales hydroélectriques.
Ne vous aventurez pas sur un lac ou une rivière à proximité d’un 
barrage ou d’une centrale hydroélectrique car la glace risque 
d’être mince en raison du courant. Les niveaux d’eau 
changeants risquent de craqueler la glace, la rendant ainsi 
faible et instable.

Respectez TOUS les 
panneaux avertisseurs, 
clôtures, bouées, balises 
et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger. Les 
zones qu’ils délimitent sont dangereuses; par conséquent, 
restez-en éloignés.
Certains panneaux illustrent ce qui peut arriver lorsqu’on 
néglige de rester éloigné.
Restez bien éloignés des bords des cours d’eau situés en 
amont et en aval des barrages et centrales hydroélectriques.
Ne vous arrêtez jamais en aval d’un barrage, et ne jetez pas 
l’ancre ni n’amarrez jamais votre embarcation à tel endroit. 
Les changements rapides du niveau et du débit d’eau 
risqueraient de submerger votre embarcation ou de vous 
emporter dans un courant sous-marin.
Évitez de monter sur les structures d’un barrage ou d’une 
centrale hydroélectrique, à moins qu’OPG ait clairement 
indiqué où l’on peut passer sans danger à pied ou en voiture. 

Ceci est un endroit très 
dangereux et doit être évité. 
Les zones délimitées par des 
panneaux avertisseurs, bouées 
et balises sont extrêmement 
dangereuses, et il faut en rester 
éloigné.

Le même endroit, quelques 
minutes plus tard. Les vannes 
du barrage commandées à 
distance libèrent une énorme 
quantité d’eau, qui risque de 
vous faire échouer, de submerger 
votre embarcation ou de vous 
mettre à la merci d’un courant 
sous-marin.

Voici ce qui pourrait arriver quand on néglige
de rester éloigné et en sécurité

Avant

Après
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Indiquez bien aux enfants exactement où ils peuvent et ne 
peuvent pas aller, et assurez-vous de toujours rester près et 
de ne jamais les perdre de vue. Pour leur sécurité, montrez-
leur ce que signifient les panneaux et barrières.
 
Pratiquez la règle d’or suivante :
Ne vous aventurez pas dans les lits de rivière asséchés ou 
calmes en aval d’un barrage. Ils risquent de se transformer 
brusquement en cours d’eau au débit rapide et au courant 
dangereux.
Restez à une distance prudente des panneaux avertisseurs, 
bouées, balises et barrières, et soyez vigilants afin de 
détecter tout changement de niveau d’eau.
Ne vous approchez pas trop du bord d’un cours d’eau, où le 
terrain risque d’être glissant.
Ne vous aventurez pas dans un cours d’eau au courant fort.
Lorsque vous vous baignez ou pêchez dans une rivière, que 
vous y faites du bateau ou du canot, notez le niveau d’eau et 
surveillez régulièrement la situation en amont afin de 
déceler tout indice montrant que le courant s’intensifie ou 
que l’eau monte. Si tel est le cas, sortez de l’eau ou dirigez 
votre embarcation en aval. Respectez tous les panneaux 
avertisseurs et barrières.

Apprenez aux enfants à rester éloignés et à rester en sécurité
Donnez l’exemple aux enfants, qui ne se rendent pas toujours 
compte des dangers, même s’ils peuvent lire.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou pour recevoir SANS FRAIS un DVD ou un jeu 
informatisé éducatif et interactif pour enfants, 
visitez tout simplement le www.opg.com

La zone entre les balises et les barrages 

est très dangereuse. Restez-en éloignés!

Nous nous faisons un devoir d’exploiter 
nos installations en toute sécurité, dans le 
respect de l’environnement et des droits 
des autres utilisateurs des cours d’eau.

Ne négligez pas les dangers autour de nos 
barrages et centrales hydroélectriques, et 
respectez tous les panneaux avertisseurs, 
balises, bouées et barrières. Ils sont là 
pour vous protéger.

Plus loin, c’est plus sûr

SÛRETÉ, LES TRANSGRESSEURS POURRONT

FAIRE L’OBJET DE POURSUITES.

EST CONTRE LA LOI. POUR ASSURER VOTRE

L’INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ D’OPG

50%
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OBJECTIF : 

Enseigner aux élèves les dangers que représente l’eau rapide dans la collectivité. 

LES ÉLÈVES APPRENDRONT CE QUI SUIT : 

1. Il est imprudent de jouer dans l’eau rapide (lac, rivière, ruisseau, fossé) ou à proximité.
2. Les mesures de sécurité à prendre concernant l’eau rapide.
3. Comment réagir en cas d’urgence.

ATTENTES ÉNONCÉES DANS LE CURRICULUM 
(ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ) :

7E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
C2.2  décrire des répercussions 

8E ANNÉE
A3.1 démontrer un comportement favorisant une participation sécuritaire pour soi et autrui 
en suivant les mesures de sécurité appropriées à l’activité physique
A3.2 décrire des interventions lors de diverses situations d’urgence associées à  
l’activité physique 

Les attentes en 7e et 8e années concernant la sécurité personnelle et la prévention des 
blessures portent surtout sur le harcèlement et les situations où la violence est présente. 
Une discussion connexe pourrait faire ressortir comment gérer la pression exercée par  
les pairs et les risques de conséquences dangereuses. 

RESSOURCES

•��livre�d’histoires�����

•��affiche

•��livre�à�colorier

•��pages�d’activités

•��marionnette

•��DVD�(reportez-vous�aux�activités�suggérées)

EAU RAPIDE 
(7E ET 8E ANNÉES)
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EAU RAPIDE 
(7E ET 8E ANNÉES)

RAPPORT AVEC LA LITTÉRATIE (TÂCHE D’ÉCRITURE TYPE DE L’ONTARIO)

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/writing18ex.pdf

7E ANNÉE  –  Les élèves peuvent créer une annonce ou une publicité d’intérêt public sur les 
dangers que représente l’eau rapide.

8E ANNÉE  –  À l’aide de l’article de journal fourni, les élèves écriront une lettre à la rédaction 
sur l’idée de créer une équipe de plongée d’urgence à Sudbury.

AUTRES SUGGESTIONS TRANSVERSALES

1. Dramatisez l’histoire ou un extrait de celle-ci.

2. Dessinez des affiches à l’aide des règles de sécurité concernant l’eau rapide.

3. Procédez à une expérience ou une démonstration scientifique (annexe).



The father of a boy who drowned last summer in Junction 
Creek is disappointed in the city’s response to the tragedy 
following several months of study. 

“It’s a start, but it’s not enough,” a sombre Denis Croteau 
said after city council endorsed a series of recommendations 
Wednesday aimed at preventing tragedies in Junction Creek. 

Croteau’s son, Adam Dickie, 13, drowned in the creek on 
Aug. 25, 2007. The boy was playing with a friend along the 
banks�of�the�rain-swollen,�fast-flowing�creek�when�he�fell�
and was pulled underwater. 

Denis Croteau observed police, firefighters and paramedics 
search a considerable distance along the creek for Adam on 
the day the boy died. It took about two hours for emergency 
workers to locate the boy’s body, found a few feet from 
where he fell in. 

In subsequent days, Croteau called for the creation of  
a local diving team to search underwater for victims of 
such tragedies. Such a crew could have found Adam 
almost immediately after arriving on the scene, the boy’s 
father suggested. 

Croteau made the same request to the Junction Creek 
Safety Committee, a city council advisory committee that 
was created last fall. He was on hand Wednesday as the 
committee presented several recommendations to council 
and said he was disappointed there was no proposal for 
creation of an emergency dive team. 

“Where’s the diving team? The lack of a diving team is 
what held up the entire (search) process” the day Adam 
drowned, he said. “If the divers had been there earlier,  
they could have found him faster.” 

Given that Greater Sudbury has more than 300 water bodies, 
it makes sense to have a local emergency dive team, said 
Ray Croteau, Denis’s father and Adam’s grandfather. 

“It took two hours to find Adam -- that’s ridiculous,”  
Ray Croteau said. 

“This wouldn’t just be for Junction Creek,” he added.  
“We are the city of lakes. For Pete’s sake, let’s get a diving 
team here in Sudbury.” 

The Junction Creek Safety Committee rejected the  
proposal for an emergency dive team due to cost  
implications, Ray Croteau said. 

“That was my first recommendation to them and the  
answer was, ‘that would cost a lot.’ And I said, ‘how much 
is a life worth?’ “ 

Ward 12 Coun. Joscelyne Landry-Altmann, who chairs the 
safety committee, said she sympathizes with the Croteau 
family’s feelings. But Landry- Altmann said she has been 
informed there are “phenomenal” cost and logistical
implications of maintaining a municipal rescue dive team. 

There are rarely, if ever, situations where an emergency 
dive team could rescue a potential drowning victim, said 
Marc Leduc, the city’s acting fire chief. 

“Unfortunately, dive teams are used mostly for recovery,” 
Leduc said. 

Still, city officials are open to further study of the merits 
of a municipal dive team, Leduc said. But it likely is more 
practical to consider establishing “swift-water” rescue 
capabilities, he said, referring to one of the Junction Creek 
Safety Committee’s recommendations. 

RESPONSE NOT ENOUGH, VICTIM’S FATHER SAYS 
Boy drowned in junction creek
By Denis St. Pierre  |  June 20, 2008 

Millie’s

Safety

continued >



Continued from previous page

The committee provided city council with numerous  
recommendations for measures such as improved public 
education, creek monitoring and water-management  
planning; new policies to reduce dangerous obstructions 
and refuse in the creek; and infrastructure work such as 
fencing, signage and wires across culverts to improve 
safety and rescue efforts. 

“The committee members realize that the actions required 
to improve the safety of Junction Creek will call upon many 
departments and community agencies,” Landry- Altmann 
said. “I will be taking this presentation to all agencies 
involved in fulfilling the recommendations over the next 
several months.” 

Council endorsed the recommendation that immediate  
action be launched on five proposals, including the  
installation of a temporary fence along the creek in the 
Louis Street area where Adam drowned last year. The 
temporary fence will be installed while the city considers a 
long-term policy for fencing along the creek. 

Other immediate measures call for city crews to remove 
fallen trees that hinder the creek’s current and often  
become unsafe “balance beams” that attract children,  
as well as pursuing a new bylaw to reduce the number  
of shopping carts dumped into the creek. 

Landry-Altmann ended her presentation by reading aloud 
the names of 23 drowning victims known to have lost their 
lives in Junction Creek since 1921. She said later that she 
expects the city to create a memorial for Adam Dickie 
along Junction Creek.

 

Millie’s

Safety
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OBJECTIF : 

Démontrer les effets physiques de l’eau froide (capacité de bouger et de contrôler son 
corps, raisonnement, hypothermie).

MATÉRIEL :
•��seau
•��glace
•��eau
•��essuie-tout
•��100�pièces�de�monnaie�(d’un�cent)

ACTIVITÉS :

1. Placez les pièces de monnaie au fond du seau. Remplissez ce dernier de glace. 
Ajoutez de l’eau presque à ras bord.

2. Demandez à un élève de se porter volontaire. Dites-lui qu’il aura trois minutes pour 
ramasser les pièces une à la fois et en les plaçant sur un essuie-tout. Demandez 
au groupe de faire des prédictions quant au nombre de pièces que l’élève pourra 
récupérer.

3. Demandez à l’élève volontaire d’expliquer la sensation qu’il éprouve aux mains 
après une, deux et trois minutes dans l’eau glacée (il devrait remarquer un 
engourdissement, une raideur, une coloration blanche et un manque de contrôle 
musculaire). Demandez aux élèves d’imaginer ce qu’il adviendrait si tout leur corps 
tombait dans une eau froide.

AUTRES SUGGESTIONS

Vous souhaiterez peut-être tenter l’expérience avec de plus petits groupes et faire 
enregistrer les prédictions, les observations et les conclusions sur une fiche technique. 
Ensuite, tenez une discussion en groupe.

Vous souhaiterez peut-être étudier l’eau froide et ses effets sur le corps et en discuter 
avant ou après l’activité.

RAPPORTS AVEC LA SCIENCE



OBJECTIF : 

Démontrer le poids et la force de l’eau en mouvement.

MATÉRIEL :
•��seau
•��eau
•��bouchon�de�liège
•��boyau�ou�robinet

ACTIVITÉS :

1. Dans un grand seau ou un évier rempli d’eau, faites tourner votre main dans l’eau afin 
de créer un tourbillon. Laissez-y tomber un bouchon de liège et notez à quelle vitesse il 
se déplace et dans quelle direction. Discutez du rapport avec le courant dans une eau 
rapide.

2. À l’aide d’un boyau ou d’un robinet, laissez les enfants sentir la force de l’eau qui  
sort : faites couler l’eau lentement, à débit moyen, puis à plein régime. L’eau peut 
exercer énormément de pression. Établissez le lien avec la force de l’eau dans une 
rivière ou un ruisseau rapide.

RAPPORTS AVEC LA SCIENCE



OBJECTIF : 

Déterminer�l’effet�de�l’eau�aérée�sur�la�flottabilité.

MATÉRIEL :
•��plusieurs�pièces�d’un�cent
•��deux�carrés�de�papier�d’aluminium�(15�cm�x�15�cm)�
•��un�contenant�rectangulaire�renfermant�de�l’eau�
•��pailles

ACTIVITÉS :

1. Concevez un bateau en papier d’aluminium qui peut contenir des pièces d’un cent.  
2. Expérimentez avec différentes formes et structures afin d’arriver à la meilleure 

conception. 
3. Dessinez un schéma de votre concept de bateau. 
4. Avant de mettre votre bateau à l’essai, prédisez combien de pièces il contiendra.
5. Mettez votre bateau à l’épreuve afin de déterminer combien de pièces il pourra 

contenir avant de couler.
6. Enregistrez les données.
7. Répétez l’expérience avec de l’eau aérée (à l’aide d’une paille, faites des bulles  

dans l’eau).

CONCLUSIONS :

1. Discutez de la différence entre les deux ensembles de données.
2. Pourquoi en a-t-il été ainsi, selon vous? Faites allusion précisément à l’effet  

des bulles d’air dans l’eau.
3. Quel est le lien avec une eau rapide?  
4.�Une�eau�rapide�contient-elle�plus�d’air?�Si�c’est�le�cas,�en�quoi�cela�influerait-il� 
sur�la�flottabilité�d’un�objet�ou�d’une�personne?

RAPPORTS AVEC LA SCIENCE


