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La communication dans le Club  
 
En juin 2004, a commencé une saga sur la place publique sur les attentes d’un nouveau membre. Ce qui a fait 
couler beaucoup d’encre et probablement encore plus de salive. Certains se sont permis de répondre 
publiquement à ce nouveau membre, d’autres ont été plus discrets, et plusieurs se sont senti ennuyés pas une 
multitude de courriel qui ne les intéressait pas et qui venaient submerger leur boîte aux lettres. Nous avons 
d’ailleurs reçu plus d’une demande de membres qui nous demandaient comment faire pour retirer leur nom 
de la liste d’envoie automatique (et nous ne savons pas combien ont retiré leur nom sans nous le dire). Il est 
certain que nous sommes jusqu’à un point contre la censure. Nous ne sommes pas ici non plus pour faire le 
procès de cet évènement ou pour chercher un coupable. Si quelqu’un se sent lésé dans ses droits face au 
Club, il a pleinement le droit de s’exprimer. Mais était-ce la bonne façon, le bon endroit? 
 
Pour ceux qui ne lisent pas les informations qui sont disponibles dans les règlements du Club, en voici un 
court extrait de l’article 4.1.5.1 : 
 
Tout membre qui enfreint un règlement du club est passible de sanctions qui peuvent aller du simple avis 
jusqu'à l'expulsion. Ces sanctions seront décrétées par le conseil d'administration après avoir entendu le 
participant. Si nécessaire, le conseil d'administration nommera un comité de personnes compétentes chargé 
d'évaluer la faute commise et de faire une recommandation au conseil. 
 
C’est donc au conseil d'administration (le CA) de gérer les plaintes des membres. La personne lésée se doit 
d’abord d’en aviser le CA qui lui aura à recevoir la plainte et à rencontrer les personnes en cause. Mais quoi 
faire si nous nous sentons lésés ou si nous volons mettre au courant tous les membres intéressés sans utiliser 
les annonces aux membres ou les annonces de sorties improvisées sur notre page Web?  
 
Eh bien, la réponse est ici, dans l’Écope. Si un membre du Club veut se plaindre ou remercier un autre 
membre sur la place publique, nous recevons amicalement ce genre d’article. Comme ces situations sont tout 
à fait particulières, nous ne modifions d’aucune façon ces textes pour garantir que nous n’en changeons pas 
le sens et l’auteur est responsable de ses propos. Cette place réservée au courriel du lecteur est tout à fait le 
bon endroit pour exprimer ses doléances et faire savoir nos mécontentements et nos grandes satisfactions. Ne 
vous gênez pas pour l’ utiliser. 
Par contre, si jamais un autre membre utilise la page Web pour laver son linge sale en publique, je vous 
encourage à ne pas lui répondre à travers notre liste d’envoie. Écrivez- lui directement si vous voulez mais 
n’engorgez pas nos boîtes aux lettres avec ce genre de courriel, tous y perdent des plumes et personne n’y 
gagne. 
Je finirai donc cet éditorial en utilisant l’Écope pour remercier en publique Sophie Guillemette et tout son 
équipe de gens (membre du Club et collaborateurs extérieurs) pour le grand succès qu’a rapporté la sortie 
annuelle de la FQCK et Martin Mousseau pour son dévouement dans l’organisation de la sortie des 
Nouveaux. 
 
Au plaisir de vous lire, 
    Clément 



Page 3 

M ot de la présidente 

Éditorial …………………………………..……..... ….2 
Mot de la présidente…..……………………………….3 
Récit des explorateurs……………………………......4 
 Y’d’vait’ête gros au moins comme ça!...........4 
 La rivière Noire……………………………...5 
 Dansez sur la neige, LE TÉLÉMARK………6 
 La beauté de la chose, c’est de voir le  
 rapide du coté gauche…………………….....8 
 Ma première expédition……………………..8 
 Nous étions nouveaux: La fin d’une épopée...9 
 De l'eau claire et limpide…………….……..10 
Ben oui, le club passe à Tivi……………………...….12 
La Madawaska en image……………………….…....14 
Pagaie ou aviron?.........................................................15 
Sortie annuelle de la FQCK 2004, C’est déjà passé....16 
La 'grosse' Petite Nation………………………….….17 
Je le mets où mon vinier?............................................18 
Recommandations et trucs…………………….……..19 
Ben oui, le club passe dans le journal avec Leucan.....20 

Table des matières 

Après mûres réflexions, j’ai fait part au CA de ma 
décision de ne pas poursuivre mon mandat en tant que 
présidente. Je vous remets donc ma démission. Mes 
raisons sont d’ordre personnel. Mon capital temps et 
énergie est restreint et je ne me sens plus en mesure 
d’assumer ce rôle. 
 
À quelque part, j’ai de la difficulté avec ma décision – 
de ne pas respecter mon engagement, de ne pas aller 
jusqu’au bout. Mais c’est mon prix à payer pour vivre 
selon mes priorités. 
 
J’ai apprécié mon passage à la présidence – malgré 
mon ambivalence du début – et je me suis sentie bien 
entourée par les autres membres du CA. Merci ! Je 
regrette cependant de n’avoir pu être présente à 
certaines activités, je me suis sentie une présidente pas 
très visible. 
À chaque élection « présidentielle », il n’y a 
normalement pas foule pour combler ce poste… 
J’invite ceux et celles qui seraient tenté(e)s par 
l’expérience à me contacter si vous voulez en savoir 
plus. 
Le poste de président(e) en est premièrement un de 
gestion, soit préparer les réunions et voir aux activités 
régulières de support du Club – soirée d’information, 
de calendrier, AGA, … Et la porte est ouverte à toute 
initiative, selon le temps et l’énergie que vous avez ! 
 
Si je fais une rétrospective de l’année, je dirais que ça 
a été une année plutôt tranquille. Le CA s’est occupé 
des tâches régulières et aucun projet spécial n’a été mis 
sur pied. Rien de très nouveau non plus ne s’est fait du 
côté des comités réguliers, à part l’Écope qui est 
maintenant disponible via notre site Web. Belle 
réalisation de l’équipe et bravo ! 
 
Je réitère mes félicitations à Sophie Guillemette et son 
équipe (et les bénévoles !) pour la très réussie sortie de 
la FQCK. Un gros merci également à Martin 
Mousseau pour la Sortie annuelle du Club, 2ième 
édition, qui est en voie de devenir un rendez-vous 
incontournable… 
 
 

Je m’interroge face au vraiment peu de 
participation qu’il y a eu à la soirée calendrier 
automne-hiver (il n’y a pas eu de chaîne 
téléphonique; était-elle indispensable malgré 
l’invitation courriel ?). Le calendrier n’est 
d’ailleurs pas très garni. Notre site Web, avec ses 
sorties improvisées, permet plus de spontanéité et 
de flexibilité dans l’organisation d’activités du 
Club mais est moins adapté, il me semble, pour le 
ski de fond à cause de la réservation des refuges. 
 

Il m’apparaît aussi que les gens s’inscrivent à une 
sortie beaucoup plus à la dernière minute 
qu’avant et que la « sollicitation » par courriel 
marche très bien. Est-ce une nouvelle tendance et 
la raison du nombre restreint de sorties ? Doit-on 
repenser le calendrier « fixe » ? 
  

Par contre, le calendrier est aussi un outil de 
promotion pour le recrutement de nouveaux 
membres et s’il n’est qu’un squelette, le Club ne 
dégagera pas une allure très dynamique. 
 

Alors voilà, je vous laisse sur cette interrogation 
et au plaisir de vous voir sous peu, à l’AGA. 
 

Michèle 
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Y’d’vait’ête gros au moins comme ça! 
 
Je sais… drôle de titre. Mais comment exprimer une histoire de pêche invraisemblable en y mettant toute 
l’intensité et la vraisemblance du Nemrod habituel sinon qu’en usant de cette entourloupette! Parler de 
canot ici… non, on ne fait que ça en expédition et lors des sorties! Il sera donc question d’un poisson pris 
dans la rivière Gatineau un peu en aval de la rivière Coucou lors de l’expédition de la fin juillet Bazin-
Coucou-Gatineau. 
 

C’est après une superbe journée de congé au pied de la chute qui se trouve à la jonction de la Coucou et de 
la Gatineau que cette histoire se déroule. Journée de congé passée à pêcher doré, brochet et meunier afin de 
nourrir tout le groupe après la perte malencontreuse d’un poulet! (Il s’agit d’une autre superbe histoire à 
raconter…) Donc, le matin du départ André et Marie-Geneviève sautent la chute en canot et nous voilà parti 
pour une belle balade de 10 kilomètres de planiol. Je lance donc ma ligne à l’eau un peu partout dans les 
contre-courants puisque ma partenaire de canot me le permet! Je n’avironne donc pas beaucoup. Mais la 
suite en vaut la chandelle. 
 

Moins d’un kilomètre après notre départ, je vois « ze spot » à brochet. Un contre-courant dans lequel, de 
petites herbes sortant de l’eau attirent aussitôt mon attention. Je perçois aussi la langueur de l’eau par 
l’accumulation de petit tas de mousse à la surface. Il ne peut pas y avoir plus beau repaire à gros brochets… 
même les arbres y déposent une ombre rafraîchissante en cette fin juillet caniculaire. Dans le mouvement 
paisible de notre canot, je dépose ma pagaie et lance ma ligne en plein milieu du « repaire » de mon futur 
gros brochet… 
 

La suite vous l’aurez compris est du domaine du surnaturel. Les membres de l’expédition en on encore le 
souffle coupé… tellement je me suis « énarvé » pendant les 10 minutes de mon combat avec la bête. Après 
ce lancer parfait, je cale la ligne entre mes jambes et reprends la propulsion; moins de 10 secondes 
s’écoulent avant que  ma ligne ne se tende soudainement, j’entends alors le moulinet défiler. La corde sort 
et nous descendons la rivière… serait-ce le fond? Je lève la ligne et tout s’arrête… Le fil ne sort plus et 
nous descendons toujours… Est-ce un billot, une pitoune arrachée au lit de la rivière? La seconde suivante 
ma ligne subit les premiers assauts de la bête. Les coups brusques et lourds m’apportent la réponse à mes 
interrogations… c’est un poisson, un gros. 
 

La suite est dure à résumer. Non pas que ce soit confus dans ma tête mais plutôt parce que chacun ayant son 
point de vue, les versions que vous entendrez risquent de différer de la mienne. Je résumerai donc le tout 
comme ceci. Sophie qui avait le plaisir de partager son canot avec moi se mit donc en mode rétro et nous 
nous sommes dirigés vers une petite plage où la bête vint près de la berge avant de s’enfuir de nouveau vers 
les profondeurs sombres. Lors d’un de ces passages, certains virent l’œil et la tête qui devait faire dans les 
15cm… Puis elle repartit vers le large… André, avec de l’eau jusqu’au genoux, muni d’une petite puise de 
rien du tout, était prêt... Je me devais de fatiguer le monstre (car à ce moment, il ne faisait aucun doute dans 
mon esprit qu’il s’agissait du plus gros brochet de ma vie…). Malheureusement, mon fil avait tendance à se 
tortiller sur lui-même et autour de l’anneau au bout de ma ligne. 
Trop de friction pour un déroulement adéquat de la ligne… Au dernier passage près de nous l‘animal cassa 
net mon fil à pêche… emportant avec lui la preuve de sa grosseur et mon superbe Rapala bleu-gris flambant 
neuf! J’en fus donc quitte pour une bonne dose d’adrénaline et une belle histoire à raconter. Mais au fond 
de moi, il y a toujours un peu d’amertume… si j’avais au moins une photo! 
 

Morale de cette histoire? Gardez toujours du fil adéquat dans votre moulinet et apportez votre ligne sur les 
rivières! Bonne fin d’été. 
 

   Patrick Daigle 

R écit des explorateurs 
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La rivière Noire 
 

Pré P.S. :  Nous espérons que le texte qui suit ne divulguera pas d’informations confidentielles portant 
préjudice à des amitiés de longue date ou à venir. 
 

La rivière Noire est classée comme une expédition familiale recommandée aux débutants. 
 

Quelques-uns uns d’entre nous l’avaient déjà faite.  Certains il y a plus de quinze ans, avec une ribambelle 
d’enfants et en avaient gardé le souvenir d’une semaine de vacances peinarde.  Ils devaient être en amour 
ou en fumaient du bon…  D’autres se souvenaient de monstrueux rapides dont une chute où une canoteuse 
non avertie peut nager  et s’en sortir avec bien des bleus et des peurs indélébiles.  Certains n’en savaient 
rien mais se demandaient bien où était la vérité entre les deux récits.  Et puis, il y avait les végétariens. 
 

Finalement, au début, il y avait une navette … aller-retour pour ceux qui hésitaient trop.  Il y avait du sable 
dans la tente et dans la bouffe, des portages à répétition, une chaleur écrasante, des bibitte en masse et du 
monde qui râlait pour la peine.  Pis il y avait les végétariens. 
 

Après trois jours, le vent a tourné, il s’est mis à faire froid en vingt minutes et pour le reste de la semaine. 
Mais désormais, c’était dix km à pagayer par jour, les doigts dans le nez ou les pieds sur le plat bord, à 
chanter des chansons à répondre ou à dîner à onze canots attachés en étoile.  Ou le groupe qui jouait dans 
l’eau en attendant les végétariens. 
 

Il y a eu du chant autour du feu de camp grâce à Joëlle et 
Lucie qui encore cette année avaient préparé un cahier de 
chansons qui comportaient les demande spéciales de 
chacun.  Il y a eu la ligue d’improvisation qui a permis au 
groupe de vider ses frustrations en riant à se tordre.  Il y a 
même été question d’Elvis Gratton et de son célèbre frère, 
Paul.  Il y a eu le volley-ball de plage mais tout le monde 
était habillé.  Il y a eu la pêche aux bobettes où Julien a 
excellé.  Il y a eu une traction en Z… pour tirer un tronc 
vers le feu et passer l’après-midi en attendant le souper.  Pis 
il y avait les végétariens. 
 

C’était sans compter  l’orignal au petit matin près de la tente de Christine…  Il cherchait du bois pour le 
feu.  Ou les sépultures érigées par les castors tout le long de la berge à la sortie de la rivière.  Ou encore 
notre présidente qui craignait de perdre son chemin à la croisée de la Coulonge et de la Noire. 
 

Au rapide 50/50, le dernier soir, il y avait un amoncellement de petits tas agrémentés de papier-cul.  Tous 
les utilisateurs du site ne sont pas formés par des groupes expérimentés membres de la Fédé et ne 
connaissent donc pas l’usage de la tranchée.  Les bâches ont été montées …pour sécher après avoir traîné 
dans le fond du canot toute la semaine.  Car le baromètre de Lucie n’a pas menti, il est resté au beau fixe.  
Les Marie ont passé par-dessus leurs peurs et leurs plat-bords. Pis il y avait les végétariens et leur belle 
cravate, admirablement photographiée par de multiples témoins. 
 

Nous gardons une pensée attendrie pour Lucie et le remplacement graduel de tout son équipement de plein 
air par respect de la garantie à vie.  Vous admirerez sûrement cet automne son polar neuf… 
 

En bref, nous avons eu du plaisir, de la bonne bouffe, du vin à volonté (250 ml/soir par adulte consentant) 
mais nous aurions fait la vaisselle tard si ce n’eut été de notre initiatrice auto-désignée.  La relève du club 
s’est formée dans des vieux Old Town et dans les prochaines années, ils vont nous en montrer.  N’oublions 
pas notre organisateur en chef, Sylvain et sa famille et ses deux canots à réparer. Pis les végétariens, 
tellement en retard que leur tofu a viré. 
 

Arielle, Léandre et Christiane 
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DANSEZ SUR LA NEIGE, 
LE TÉLÉMARK 

 
J’aimerais vous faire partager une de mes passions d'hiver: le télémark. Tout comme le canot, le télémark, 
communément appelé le ski à talon-libre, est un sport de glisse et d’équilibre. Le télémark ressemble au ski 
de fond, car le talon n’est pas fixé au ski, mais est seulement retenu par une courroie autour du talon, et on 
peut monter sur des montagnes sauvages avec des peaux  synthétiques placées sous les skis. Pendant cette 
activité, le coeur est très sollicité, de plus, c'est un excellent exercice pour les bras ainsi que pour les 
jambes. Arrivé au sommet, on peut admirer une vue magnifique, se reposer, boire un peu d’eau et 
grignoter. Puis c’est le bonheur; une descente dans une poudreuse vierge en valsant entre les arbres et en 
pratiquant la génuflexion. Sentiment de liberté c'est garanti. 
 
Personne ne descend un R4 dès sa deuxième sortie de canot, ainsi en est-il du  télémark qui s'apprend en 
centre de ski alpin. Beaucoup le pratiquent en profitant des services du télésiège et des conditions de neige 
travaillée mécaniquement. 
 
Mais d’où vient le télémark? Et bien de  Norvège. 
 
Tout comme le canot est aux Amérindiens, le ski est aux Norvégiens. Ils skient depuis 4000 ans et 
utilisaient ce moyen de transport pour la chasse, le transport du bois de chauffage et pour se déplacer de 
village en village. L’armée aussi s'est déplacée à skis et ce sont les militaires qui ont organisé les premières 
compétitions de ski en 1767 (merci à tes ancêtres Jacques G). C'est en 1843 qu’ont eu lieu les premières 
compétitions non-militaires à Thomso. 
 
Le père du ski moderne est Sondre Norheim. C’est à 
lui que revient le mérite d’avoir transformé le ski 
utilitaire en activité de loisir. Sondre est né à 
Morgedal, petit village dans la région de Télémark, 
dans le sud de la Norvège,  dans la seconde moitié du 
19e siècle. Tous les dimanches les villageois de 
Morgedal se réunissaient, s’amusaient et organisaient 
diverses compétitions. Ils se lançaient des défis. C'est 
de cette façon  que le ski acrobatique a débuté. 
Sondre sautait du toit de sa maison (même famille 
que toi Martin M). Il a réussi à parcourir 200 km de 
ski en trois jours pour pouvoir participer à la 
compétition de saut à ski et de descente en alpin 
en 1868. Il a évidemment remporté cette dernière. 
Sondre a été reconnu par ses pairs comme un artiste 
sur skis.   Il a inventé le virage avec génuflexion et l'a nommé télémark en l'honneur de la région d'où il 
était originaire. Pourquoi avoir inventé une technique plus difficile et épuisante? Mais parce que c’est plus 
plaisant. Le télémark ressemble à une valse élégante sur la neige. Le sentiment de liberté et de fluidité que 
ce sport procure, est indescriptible. 
 
De nos jours,  les skis de bois avec des fixations en corde et des bottes de cuir, ont été remplacés par des 
bottes de plastique et des skis en composite. Ce changement  est l’équivalent des anciens canots de cèdre 
qui ont été remplacés par du Royalex. Résultat : ils sont maintenant beaucoup plus faciles à contrôler et 
l'apprentissage en est grandement facilité,  car les chevilles sont plus stables. Les skis courts et 
paraboliques permettent aussi un meilleur contrôle. 
 

L'évolution du télémark va grandissant depuis les vingt dernières années. Les gens qui ont le goût de 
relever des nouveaux défis, à l'aide d'un équipement plus performant réalisent à quel point ce loisir est 
accessible à tous.  

Suite à la page suivante... 
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Cependant si vous préférez la 
facilité continuez à faire de la 
planche à neige ou du ski 
alpin… Comme on dit en 
canot: une rivière est 
beaucoup plus excitante 
qu’un lac n’est ce pas? 
(Désolé, Daniel, Agnès et 
autres adeptes de planche et 
ski alpin. 
 
En conclusion, regardez bien 
vos courriels, car dans le 
courant de  l'automne je vous 
informerai du moment où se 
déroulera un week-end 
d’initiation au télémark à  
Sutton; ma montagne préférée 
au Québec.  Le samedi sera 
consacré à une initiation de 
base en centre alpin et le 
dimanche nous nous rendrons 
du Diable Vert à ski avec nos peaux synthétiques jusqu’au sommet pour redescendre à ski hors-piste. À ce 
moment,  vous comprendrez ce que j'essaie de vous expliquer. Je vous informerai aussi durant la saison sur les 
nombreux festivals de télémark, dont celui de Mont-Comi à Rimouski (qui est l’équivalent au niveau social du 
festival de la Gatineau). Les festivals de télémark sont des occasions merveilleuses pour s’initier à ce sport, et 
plusieurs cliniques pour tous les niveaux sont au programme. 
 
Évidemment mon bon copain Marcel devrait récidiver, cette année encore, en organisant du ski de soirée en 
semaine tout l’hiver. 
 
Au plaisir de danser sur la neige ensemble cet hiver. 
 
André C 
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La beauté de la chose, c’est de voir le rapide du coté gauche… 

Le 28 août dernier, par une magnifique journée ensoleillée, notre petit groupe de «nouveaux» nous 
préparions à affronter LA Gatineau. Je pense pouvoir parler pour les autres et dire que nous étions tous 
nerveux, sauf peut-être Michel Meunier qui n’en était pas à sa première expérience. Je me demandais un 
peu quelle idée m’avait encore passée par la tête! Dans l’autobus, nous entendions plusieurs commentaires 
du genre : Une chance que j’ai renouvelé mes assurances-vie… 
 

Les rapides sont impressionnants bien-sûr, mais on survit presque tous à Lucifer et au rapide du Corbeau. 
On est fort  les aventuriers! 
 

12h30 : Nous suggérons de nous arrêter sur une superbe plage pour dîner, mais Michel s’oppose. 
Il préfère descendre le prochain rapide avant de s’arrêter. «J’ai faim! C’est quoi le prochain rapide déjà?»  
Haute-Tension. Le transformateur étant le rapide considéré comme le plus long et le plus soutenu des 
rapides de la section. 
 

Nous nous dirigeons  donc doucement vers le rapide et notre guide (toujours Michel) nous dit de nous 
arrêter à gauche pour l’analyser. Nous nous arrêtons, regardons un peu. Quelqu’un (Nathalie je crois) 
suggère d’aller voir le rapide de l’autre coté car on ne voit pas très bien, mais se fait répondre que ce n’est 
pas nécessaire. Bah! Quelques grosses vagues me dis-je aucunement impressionnée et confiante… Michel 
s’élance et se rend jusqu’au bout. Les autres, nous allons tous tester la flottaison de nos VFI.  Vu d’en haut, 
il n’était nullement impressionnant, mais en arrivant à la première grosse vague… Apparemment que la 
vague était en tout point semblable à la vague  dans le film "The perfect storm" la méchante vague qui a 
englouti le bateau! Mais bon, je n’ai pas vu le film alors je me fie aux autres. Le positif de cette nage : 
aucune roche dans le parcours. Du body surf agréable si l’on réussit à maintenir sa tête à l’extérieur de 
l’eau. Précisons  que Michel nous avait  rappelé de s'accrocher au canot si l’on déssalait (ça nous a empêché 
de faire du sous-marin...) Je ne sais pas pourquoi il nous a fait cette recommandation? 
 

À l’heure du dîner, nous discutions du rapide qui nous a finalement impressionné en arrivant dedans (c’est 
le cas de le dire). Quelqu’un fait remarquer à Michel qu’on ne le voyait pas très bien d’en haut. Et voici ce 
qu’il nous a répondu : 
 

«La beauté de la chose, c’est de voir le rapide du coté gauche. De la gauche, c’est bien moins stressant car 
on ne voit rien. Et c’est pas pour rien que je ne voulais pas aller manger avant»!!! 

 

Merci Michel pour l’agréable journée!!! 
Sindy Audet 

Ma première expédition 
 

Pourquoi avez-vous décidé de faire une expédition? 
 

J’avais un peu d’expérience (1 an) en canot et j’ai décidé qu’il était temps de passer à une autre étape de 
ma vie. 
 

Comment avez-vous choisi l’expédition parmi toutes celles offertes dans le club? 
 

J’ai cherché la plus facile, le moins de rapides, le moins de kilométrage et le moins de portages possibles. 
 

Comment avez-vous choisi votre partenaire? 
 

J’ai cherché une personne avec le plus d’expérience possible et j’ai trouvé la perle rare.Il s’était inscrit à 
la même expédition que moi et cherchait une partenaire. C’était le hasard du destin qui nous a permis de 
nous rencontrer. 
 

Comment vous êtes-vous préparée pour cette expédition? 
 
 

Suite à la page suivante... 
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Nous étions nouveaux: 
La fin d’une épopée 

 

Les “Appetizers” 
Nous avons acquis notre canot à l’automne 2002.  Au printemps 2003, mon chum Jollin (celui qui a 
toujours faim, comme dirait Barbara !) tente de nous inscrire aux cours de niveau I et II en eau-vive du 
Club (des Aventuriers, bien sûr), mais c’est déjà complet !  Qu’à cela ne tienne, nous passons 20 jours en 
canot pendant l’été, la plupart du temps seuls.  Que d’aventures ce fut, et pas toujours des plus drôles…Un 
certain double dessalage dans le Canyon de la rivière Rouge hante encore nos souvenirs à tous deux. 
 

La “Pea Soup” 
Cependant, dès l’automne 2003, nous récidivons : nous devenons membres du Club des Aventuriers et nous 
nous inscrivons pour les fameux cours au printemps 2004.  Nos instructeurs sont Michèle Pelletier et Marc 
Villeneuve.  Enfin de la “vraie” technique !  Les cours sont un vrai charme, sauf le dessalage dans les 
bonnes algues du bassin de Laval !  Voilà!  Nous sommes officiellement des nouveaux ! 
 

Le “Main Course” 
Notre première sortie fut celle de Leucan, puis le Canyon (on retourne toujours sur la scène du crime paraît-
il !), et puis ça continue depuis.  La Vallée de la Jacques-Cartier (À droite, non à gauche, ha !  Je le sais 
plus !!!), Pont-Rouge Donnacona (elle est pas bonne l’eau Florence ?), la Basse Momo (Un nouvel amour 
est né !), la Basse Batiscan (j’ai compris c’était quoi faire du rodéo grâce à Martin et à France), la St-
François et la Clyde, la Madawaska (Où l’on a découvert “Jean le Saumon”) et j’en passe.  Cette année, pas 
trop de mésaventures, si ce n’est la fameuse roche du rapide 11 : je l’ai surnommée “ La Maudite ; et je lui 
crie d’ailleurs toujours son petit nom en repassant à côté d’elle !  La vallée ne fut pas de notre bord cet été 
(N’est-ce pas BunnyBox ?) 
 

Le Sundae 
Comme dans toute bonne bouffe qui se respecte, il y a toujours la cerise sur le sundae.  Je vous les nomme 
en touffe : votre générosité à tous, la gastronomie, les échanges de canots et d’équipement, les navettes 
entre amis, les midis au soleil, le surf sur les rouleaux, et j’en passe ! 
 

À vous tous, merci.  Ce fut une superbe saison d’apprentissage, de découvertes et de nouvelles amitiés.  Au 
plaisir de vous revoir tous, 
 

Clo et Jollin 

J’ai appris qu’il fallait absolument préparer des repas gourmets afin d’être acceptée alors je me suis inscrite 
à un cours de cuisine pendant 3 mois. De plus, je me suis renseignée secrètement sur les autres membres, j’ai 
appris leurs goûts et leur répertoire culinaire par cœur pour éviter d’être accusée de copier leurs repas. 
 

Comment avez-vous aimé l’expédition? 
 

La température était excellente, il n’y a presque pas eu de pluie. La rivière était facile et plaisante à canoter. 
En fait, tout était parfait, je crois. Du moins, jusqu’à présent, je cherche encore les problèmes.  
 

Quels ont été vos plus grands défis? 
 

Apprendre à relaxer les après-midi où on ne faisait pas de canot. Mais j’y ai mis beaucoup d’efforts et j’y 
suis parvenue, à l’aide d’un bon livre. J’ai aussi pratiqué la relaxation zen, allongée sur une roche sur le 
bord de la rivière. Demandez aux autres personnes sur l’expédition, elles vous le diront. 
 

Avez-vous des suggestions pour améliorer les expéditions? 
 

Eh bien, j’aimerais qu’il soit possible d’adapter la quantité de nourriture à l’effort fourni. Présentement, il 
est très difficile de maintenir son poids sans refuser de nourriture et par le fait même, d’insulter quelqu’un 
qui a mis beaucoup d’efforts à préparer un repas excellent et abondant. Il faudrait peut-être une expédition 
avec plus de kilométrage de rivière et plus de rapides. Je ne sais pas trop comment y arriver.  
 

Récit anonyme et pas tout à fait vrai 
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De l'eau claire et limpide… 
 
Il est toujours plaisant de découvrir des nouvelles rivières de printemps peu fréquentées.  Même avec une 
carte entre les mains, on ne sait jamais à quoi s'attendre.   Quelle sera la qualité de l'eau?  Y aura-t-il des 
arbres en travers de la rivière?  Est-ce que la carte représentera bien les rapides?   Ce sont les questions que 
je me suis posées le 9 mai dernier lorsque qu'une dizaine de membre des Aventuriers et moi-même avons 
descendu la rivière Noire qui coule dans le comté de Portneuf. 
 
Située au nord du village de St-Alban, la rivière Noire est alimentée par le lac Long.  Vous me direz qu'il 
s'agit d'une rivière au nom commun alimentée par un lac au nom encore plus commun, mais détrompez-vous 
la descente, d'une longueur de 11 Km, n'a rien eu de commun. 

 
 
Tout d'abord, avant d'arriver à la mise à l'eau, nous avons parcouru des terres agricoles, de l'autoroute 
jusqu'à la sortie de la rivière.  Sous le pont qui nous a servi de repère, l'eau de la rivière était de couleur 
brune et opaque : rien de très invitant.  À cet endroit, nous avons laissé deux voitures pour la navette puis 
nous avons quitté les champs pour entrer dans un chemin forestier.  Après avoir roulé quelques huit 
kilomètres à travers des collines recouvertes d'érables, nous avons trouvé le sentier menant au point de mise 
à l'eau.  Ce n'est qu'au bord de l'eau, à environ 30 mètres de la route, que nous avons pu découvrir un endroit 
magnifique : un petit lac alimenté au nord par une série de cascades et bordé à l'est par une impressionnante 
falaise.  Le lagon bleu version québécoise!  Bien sûr, au début du mois de mai il n'y avait pas encore de 
mouches. 
 
Si vous avez quelques minutes avant le départ, je vous suggère d'aller prendre une marche dans le sentier qui 
longe les cascades.  Les purs et durs pourront, pendant ce temps, pratiquer leur bac avant au pied de la 
dernière cascade. 
 
Les quatre premiers kilomètres de la rivière se composent de RII très plaisants.  À quelques endroits des 
rouleaux se laissaient surfer.   Avant d'arriver à une chute de 10 m de haut, l'endroit idéal pour dîner, nous 
sommes passés sous un escarpement sablonneux inattendu qui nous dépassait d'au moins 20 mètres.  Les 
rochers qui encaissent la chute de l'heure du dîner, sont l'endroit parfait pour relaxer et admirer le paysage. 
 
 



Page 11 

Après avoir bien mangé, nous avons remis 
nos canots à l'eau, au pied de la chute, dans 
l'eau bouillonnante.  Les rapides RII et RIII 
se sont succédés jusqu'à l'arrivée d'un RIII-
IV long de 800 m, la principale difficulté de 
la descente.  Semble-t-il que ce rapide puisse 
se portager mais nous n'avons pas remarqué 
de portage évident.  Au niveau d'eau auquel 
nous avons fait la descente, le rapide était 
encombré et très manœuvrier : beaucoup de 
roches pleureuses, une forte dénivellation et 
peu d'endroits où faire des arrêts.  Cela nous 
demanda toute notre concentration avant de 
prendre une pause bien méritée à la fin du 
rapide. 
 
 
Enfin, cette section de la rivière Noire se termine par des rapides de niveau I, des méandres, un paysage 
agricole et de l'eau vive (ou plutôt de l'eau vive brune et  opaque).  La journée fut un franc succès : il faisait 
beau, très chaud pour la saison et le niveau d'eau était parfait.  Lorsque l'eau plus est élevée, j'imagine que le 
RIII-IV, gonflé, devient plus sportif à cause des vagues qui doivent s'y former et les contre-courants 
inexistants.  Pour ce qui est de la qualité de l'eau, elle est très bonne.  Mis à part les derniers kilomètres de la 
rivière, eh oui! l'eau y est claire et limpide. 
 
En guise de référence, le débit de la rivière Ste-Anne, lors de notre descente, était de 76 m3/seconde.  Je tiens 
aussi à préciser que plusieurs arbres tombés à l'eau augmentaient la difficulté des rapides faciles. 
 
Carte : Rivière Noire, comté de Portneuf (05-04-20-00) par Andrée Faubert 
 http://www.cartespleinair.org/ 
 
François Lachance 
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Les 19 septembre et 3 octobre a eu lieu 
un tournage par la chaîne de télévision 
RDS un tournage sur la sécurité en 
rivière et sur la descente de rivière d’eau 
vive en canot. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier 
tous ceux qui ont supporté cette initiative 
d’Agnès Allard qui nous a mis en contact 
avec la chaîne de Télévision.  
 
Merci aux participants du tournage sur le 
Sauvetage en Rivière : 
Agnès Allard 
André Chartrand 
Anne Edith Vigneault 
Clément Vigneault 
Daniel Plouffe 
Félix Richer 
Frederic Boileau 
Ghislaine Guay 
Normand Desjardins 
 
Merci aux participants du tournage sur la 
descente de rivière d’eau vive en canot : 
Sindy Audet 
Richard Sava 
Normand Desjardins 
Michel Meunier 
Marc Thibault 
Louise Goulet 
José Anne Rompré 
Jean Montpetit 
Jacques Girouard 
Ghislaine Guay  
François Lachance 
Daniel Plouffe 
Clément Vigneault 
Agnès Allard  

Ben oui, le club passe à Tivi. 
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Un merci spéciale à Marc Thibeau 
qui est venu généreusement jouer la 
victime lors du cours SR I.  
 
Bravo au Club, c’est le temps de 
célébrer devant le petit écran en 
attendant la fonte des neiges.  
 
P.S. L’an prochain s’avère déjà 
aussi chargé d’émotions fortes pour 
ceux qui s’embarquent à plein!!!  
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La Madawaska en image…. 

Pourquoi faire du solo quand on la chance de faire du DUO…..!!! 

Cette photo est très rare…..Monique est devant la caméra!!! 

Les Aventuriers :  
Club de bouffe qui fait du canot!!! 

JEAN DIT amusez-vous!!! 
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Pagaie ou aviron? 
Par Marc Villeneuve 

 

Devrions-nous utiliser le terme PAGAIE ou bien le terme AVIRON? Je me posais récemment cette question et décidai 
de consulter le site internet de l’Office Québécois de la langue française. Vous trouverez le résultat de ma recherche ci-
dessous.  
 
Référence : www.granddictionnaire.com 

DEFINITION IMAGE 

DOMAINE SPORTS 
aviron n. m., terme recommandé par l’Office de la langue française 
Définition : Rame légère, à long manche, des embarcations sportives. 
Note(s) : Les termes pagaie et aviron devront s'entendre au sens usuel 
de la terminologie sportive internationale. 

Non disponible 

DOMAINE SPORTS 
pagaie n. f., terme recommandé par l’Office de la langue française 
Définition : Rame utilisée pour la propulsion des canoés canadiens 
(pagaie simple) et des kayaks (pagaie double). 
Note(s) : Les termes pagaie et aviron devront s'entendre au sens usuel 
de la terminologie sportive internationale. 

Non disponible 

DOMAINE LOISIR 
pagaie n. f. 
Définition : Instrument composé d'un manche et d'une ou deux pales que 
l'on manie sans la fixer à l'embarcation. Engin de propulsion d'un canoë 
ou d'un kayak. 
Note(s) : « Paddle » et « pagaie » sont des termes génériques de « 
double-blade paddle / pagaie double » et de « single bladed paddle / 
pagaie simple ».  
Dans certains cas, par synecdoque, « blade/pelle » sont synonymes de « 
paddle/pagaie » : « Blade. Term sometimes used to refer to paddles. » 

Non disponible 

DOMAINE LOISIR 
pagaie double n. f. 
Définition : Instrument de conduite du kayak composé de deux pales et d'un 
manche non fixé sur l'embarcation, permettant à son utilisateur de s'équilibrer, se 
diriger, se propulser grâce à des appuis de la pale sur l'eau.   
Terme(s) à éviter  ‘aviron’ 

 
DOMAINE LOISIR 
pagaie simple n. f. 
Définition : Instrument de conduite du canoé composé d'une pale et d'un manche 
non fixé sur l'embarcation, permettant à son utilisateur de s'équilibrer, se diriger, 
se propulser grâce à des appuis de la pale sur l'eau. 
Terme(s) à éviter  ‘aviron’ 
Notes : Les critères de choix pour les pagaies se dessinent en fonction de la 
morphologie du pagayeur, du milieu et des modalités de pratique. 
La hauteur traditionnelle d'une pagaie est mesurée au menton du pagayeur. Quant 
aux dimensions de pale, cette mesure n'est que très rarement prise en compte, 
sauf au plus haut niveau. La forme des pales est variable selon l'utilisateur et sa 
forme de pratique : de même qu'il n'existe pas véritablement de bateau 
polyvalent, il y a une pagaie pour chaque usage. La pale peut être creuse, plate, 
asymétrique, nervurée, à attaque avancée. Les matériaux utilisés sont eux aussi 
nombreux et variables selon les usages : on trouve des pagaies à manche en bois, 
en métal, des pales en bois (composites) en stratifié traditionnel ou à hautes 
performances, renforcées à leur extrémité inférieure par un placage bois, ou une 
plastification, ou un frettage soit aluminium soit laiton. 
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Sortie annuelle de la FQCK 2004 
C’est déjà passé…. 

 
Quel plaisir ce fut d’accueillir 181 pagayeurs provenant des quatre coins de la province! 
 
Des amants de plein air venus de Québec, du Lac St-Jean, de Montréal, des Laurentides, des Cantons de 
l’est et de l’Outaouais ont su braver plusieurs kilomètres et participer à ce rassemblement inter-club. 
 
Sans contredit, notre plus belle récompense a été de revoir des visages familiers et de nouer des liens avec 
d’autres passionnés de rivières. Quelle énergie contagieuse!  
 
Le comité organisateur, composé de Jacques Girouard, Paul Gratton, David Stenstrom et moi-même, tient à 
souligner le super esprit d’équipe démontré par tous ceux qui ont mis la main à la pâte afin d’assurer la 
réussite de cet événement. Plusieurs personnes ont donné beaucoup de temps en travaillant sur la logistique 
dans les semaines avant l’événement, d’autres ont passé la semaine précédant l’arrivée des participants sur 
place afin de finaliser le campement, les routes et les mises à l’eau, et bien sûr plusieurs ont sacrifié leur 
long week-end et n’ont pratiquement pas canoté afin d’assurer le bon déroulement de l’activité. En gros, 
nous n’y serions pas arrivés sans toute cette aide! Le nombre de bénévoles a rendu le week-end 
extrêmement agréable pour les organisateurs et nous vous en remercions énormément! Sans parler de la 
bonne humeur des participants, des mots d’encouragement et des nombreux remerciements qui nous avons 
reçus suite à la sortie. 
 
Lorsque je me ferme les yeux et que je pense au long week-end de la St-Jean Baptiste 2004…je revois un 
spectacle haut en couleur grâce à un superbe arc-en-ciel juste au dessus de nos têtes; j’entends que le 
méchoui du samedi soir était excellent; je suis bien soulagée de savoir que les navettes ont tenu le coup 
dans les chemins escarpés. Tel que prévu, les guides ont bien encadré les groupes sur les rivières ce qui a 
facilité de beaucoup la sécurité des canoteurs…c’est déjà beaucoup plus que ce que le comité espérait J 
 
Finalement  nous avons fièrement transmis le flan d’eau au club Radisson, en la personne de Gaétan 
Lacroix, qui nous recevra la saison prochaine dans la belle région de l’Outaouais. Au plaisir de découvrir de 
nouvelles rivières en d’autres régions.  
 
En terminant, plusieurs ont partagé avec nous leur appréciation de la majestueuse rivière Lièvre : si elle 
vous a conquis autant que nous, vous y reviendrez et vous l’apprécierez un peu plus à chaque fois.  C’est ce 
que nous vous souhaitons. Longue vie à la Lièvre… 
 
Sophie Guillemette 
Ex-présidente du comité organisateur de la Sortie de la Fédé 2004 
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La 'grosse' Petite Nation  
 
Présent à l'appel des vagues:  François Lachance, Josée-Anne Rompré, David Stenstrom, Michel Joyal et 
Caroline Dagneau.  1er mai 2004. 
 

La rivière était à 75 m3.  Michel et moi ont s'est levé très tôt (trop tôt!) pour aller marcher le haut de la rivière, 
question de savoir dans quoi on embarquait les gens.  Ayant constaté qu'il n'y avait pas d'arbres qui 
empêcheraient le passage, que l'après canyon et le canyon lui-même étaient beaux (quoique haut) et que le 
passage 'chicken' à droite du gros portefeuille d'en haut était encore faisable, on est allé rejoindre les autres. 
 

On a ouvert la marche, pour affronter le plus gros obstacle de la journée - de là une des plus grosses difficultés 
de cette rivière.... on commence par du r4 à 10am, et on finit dans du r2 à 3pm....  Le plan était de longer la 
droite (la passe 'chicken') et éviter le gros portefeuille.  À l'approche les vagues était grosses, grosses!  Et 
comme quoi les meilleures plans sont parfois détruits après le premier coup de pagaie..... j'avais pourtant 
l'impression qu'on était pas mal à droite, mais la réalité était tout autre!  et tout à coup, en face de moi, oups, 
en dessous de moi, était la pleureuse à la droite de laquelle on était supposé passé.  Je vous ai dit qu'il était 
gros le portefeuille - eh ben ça ne décrit pas la bête dans laquelle on s'est enfoncé (en fait sur le bord de...).  
Toute pensée à l'eskimautage, ou même à prendre la corde du canot, comme nous l'avait pourtant si bien 
enseigné David, se sont estompé à la pensée qu'étant maintenant à l'eau, il fallait sortir pdq ou se taper le 
canyon.  Le canyon nous nous tapame donc!  Mais Dieu merci on a réussi à sortir toute de suite après avant de 
nager toutes les vagues... 
 

Ensuite vinrent François et Michel, Josée-Anne ayant décidé que les filles 
feraient la sécurité.  Ils ont fait ça comme des pros, même après que le gros 
portefeuille eut essayé de les attirer vers lui.  Ensuite vint David.  Qui fait un 
arrêt à droite en haut, tout est beau.  Il repart, s'en va au centre, reste au centre, 
en fait vise droit sur le portefeuille!  On a beau lui crier d'aller à droite, c'était 
futile. Il ne se battait même pas, trop attirer était-il par la force du rapide.  En 
fait il nous a dit plus tard, après une nage vigoureuse au coeur du portefeuille 
et à la gauche du canyon - rendant ainsi sa nage de tout le rapide qui suit 
inévitable - qu'il faut regarder la difficulté droit dans les yeux!  Bon si tu 
veux!    Je ne sais pas pourquoi le lendemain on a préféré faire un portage d'un 

bon kilomètre plutôt que d'affronter le portefeuille! 
 

Mais les héros incontestés de cette première journée sont François et Josée-
Anne qui ayant manqué leur approche des portes de l'enfer (pour une passe 
'chicken' holé holé à gauche) ont failli essayé la tactique David 'regarde 
l'ennemi droit dans les yeux', en s'en venant droit sur le 'monstre' au centre.  
Mais malgré que nous trois en bas du rapide étions convaincu que s'en était 
d'eux, ils ont réussi à se tasser à gauche suffisament pour lécher le monstre et 
sortir indemne du rapide (lire : dans le canot)!   
 

Je suis désolée de leur apprendre que Michel et moi avons bâtu leur exploi dimanche, lorsqu'on a bousillé 
notre approche (pour se ramasser de reculons dans les portes de l'enfer), et avons décidé de faire un 180 degré 
juste à temps pour constater que le monstre nous regardait droit dans les yeux.  Impossible de songer à 
tourner, sinon on risquait de se ramasser dedans de côté, donc on à utiliser la tactique David (regarde l'ennemi 
droit dans les yeux!), et après être descendu aux entrailles du monstre, sommes ressorti indemne (encore une 

fois lire: dans le canot!) 
 

Somme toute une fin de semaine exquise - Plusieurs belles vagues à surf - même une 
grosse vague à rodéo qui nous a pas mal fait pratiqué nos appuis - un bon petit bed & 
breadfast à l'entrée de la rivière et un souper au petit bistro recommander par la dame 
du B&B, la grosse misère quoi! 
 
 Caroline Dagneau 
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En discutant avec des amis sur les avantages et inconvénients de la position du canoteur dans son 
embarcation, je me suis posé la question si l’inertie de rotation (non pas celle de nos gouvernements qui les 
empêche de se tourner de bord face à un problème et de le résoudre… mais la vrai) qui y jouait un grand 
rôle. Sur la page WEB (http://ici.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/rfoy), j’ai trouvé de l’information assez 
intéressante qui pourrait expliquer bien des choses de la vie courante du canoteur. Pour ceux à qui les 
formules donnent des boutons, dites vous que la compréhension de l’inertie de rotation pourrait vous 
éliminer bien des mots de dos récurrents. 

- ‘’Qu’est-ce que l’inertie de rotation? 
- ‘’Selon la page Web citée, le moment d’inertie de rotation est l’opposition qu’offre un corps à voir 

changer son état de mouvement de rotation.  
 

 
 
Ce moment d’inertie I est égale à la somme du produit de la masse m de chacune des particules (figure 

1) composant un corps par le carré de la distance r entre le centre de gravité de cette particule et l’axe de 
rotation de ce corps (Équation 1). ‘’  

  (1) 
- ‘’Ouais!!! Mais ça veut dire quoi en clair pour le canoteur qui part pour une expédition de 2 semaines 

et qui oublie de transporter cette équation dans son canot. ‘’  
- ‘’Pas de problème pour cela, car même si vous n’y comprenez rien ou même que vous n’avez jamais 

entendu parler de ce phénomène, il agira sur vous même si vous plaidez l’ignorance. Remplaçons donc 
cette équation des plus ardues par un bon vinier de 4 litres, et pourquoi pas deux tant qu’à y être, après tout 
il y a 8 personnes dans l’expé. De plus, il y a plein de place sous les ballons et c’est le meilleur endroit 
pour garder ce liquide divin au frais et le protéger contre les perforations (il ne faudrait pas en perdre une 
goutte). Disons qu’on se permet de voyager pesant, il y a 8 personnes pour faire les portages dont quelques 
hommes desquels l’orgueil déborde à profusion. Ajoutons donc dans notre canot de 16 pieds (4.8 m) quatre 
barils de 60 cm de long d’une masse moyenne de 25 kg placés au centre du canot et bien attaché pour ne 
pas les perdre. … 

Faisons maintenant un petit calcul. Le centre de gravité de chaque baril est situé à 35 cm du centre du 
canot qui peut être considéré à toute fin pratique comme l’axe de rotation du canot. En multipliant les 25kg 
par la distance au carré entre centre du canot et le centre de gravité du baril, soit 0.35 m au carré. Ça donne 
(avec une calculatrice contenant des piles Duracell longue durée) 25 x 0.35 x 0.35 … he he he 3.0625kg-
m2. ‘’ 

- ‘’Cé çâ. Pi??? ‘’ 
- ‘’Comparons ce chiffre à l’inertie de rotation de notre vinier situé sous le ballon à deux mètres du 

centre du canot : 4 x 2 x 2 … he he he 16kg-m2. Ouppss, j’oubliais l’autre vinier en arrière du canot, ça fait 
donc 2 fois ça, soit 32 kg-m2. ‘’  

- ‘’Donc, ça voudrait dire que dans cette position, que mes deux viniers auront dix fois plus importance 
qu’un baril en terme d’exigence de travail pour faire tourner mon canot. ‘’ 

- ‘’C’est ça!!! ‘’ 

∑
=

=
ω

1

2

i
ii rmI

Je le mets où mon vinier? 
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Recommandations et trucs 

Lors de notre sortie de canot sur la basse Montmorency en juillet dernier nous avons eu une crevaison en 
arrivant au terrain du GAM.  Pour ne pas faire attendre les gens et risquer de gâcher un beau début de 
journée, j’ai décidé d’y voir à notre retour en fin de journée. 
  
À la fin de la journée, nous avons essayé de gonfler le pneu mais celui-ci se dégonflait rapidement.  Nous 
avons donc tenté de mettre la roue de secours mais malheureusement, elle était saisie sous la camionnette.  
Nous avons donc gonflé le pneu et réussi à nous rendre de justesse à l’île enchanteresse.   Il a fallu le 
regonfler encore. Comme nous étions dimanche, il aurait été difficile de trouver un garage pour réparer la 
crevaison. 
 
Finalement, j’ai demandé à quelqu’un de l’île qui m’a gentiment prêté un kit de réparation avec des 
‘’plugs’’.  On a donc pu faire la réparation… avec l’aide de gens du Club…..  Merci à tous ceux qui nous 
ont aidés. 
 
Ce fut une très belle journée de canot! 

Conseils : 
Tous ceux qui ont une roue de secours sous le véhicule, vérifiez régulièrement si elle n’est pas saisie en 
place.  Il est toujours mieux de le savoir avant plutôt que lorsque vous en aurez besoin. 
 
De plus, je me suis procuré un kit de réparation qui permet de se dépanner sans l’aide d’un garage.  Bien 
entendu, il faut une pompe.  
 
Normand Desjardins 

 ‘’Et ça expliquerait aussi pourquoi les gens en duo rapproché ont tant de facilité à faire tourner leur canot 
alors qu’ils sont loin des pointes. ‘’ 

- ‘’C’est ça!!! ‘’ 
- ‘’Ça pourrait aussi expliquer partiellement pourquoi lorsque je me penche vers l’avant pour travailler 

près des pointes, je n’ai pas vraiment l’impression que c’est plus facile… ‘’ 
- ‘’C’est encore ça!!! Ce que tu gagnes en bras de levier pour travailler en augmentant la distance avec le 

centre de rotation, tu le perds en augmentant l’inertie de rotation avec le carré de cette même distance. Et, ça 
s’applique partout où il y a rotation d’une masse. Par exemple, lorsqu’on veut charger notre canot duo sur nos 
épaules pour faire un portage. Il sera beaucoup plus facile de faire rouler le canot sur nos genoux et contre 
son corps que de le prendre à bout de bras et lui donner un bon swing. À bout de bras (selon le gabarit de la 
personne) les calculs démontrent qu’on peut plus que quintupler le travail nécessaire par rapport à faire rouler 
le canot sur son corps. De plus, se donner un bon swing crée souvent un déséquilibre sur le porteur lorsque le 
canot arrive en fin de course. C’est ce qui fait que d’avoir une bonne technique peut permettre à une personne 
beaucoup moins forte de charger un canot sur ses épaules seul alors que cela semble toujours aussi pénible 
pour un Rambo pour qui l’apprentissage des techniques est une perte totale de temps. ‘’ 

- ‘’Oui mè, je lè ma où mé vinié? ‘’ 
- ‘’Deux options : Un, tu le laisses à la maison, on en a pas vraiment besoin pour déguster les beautés de 

la nature. Deux : tu le mets les plus près possible au centre du canot comme d’ailleurs tout autre objet pesant 
et de volume relativement petit. Tu mets tes objets légers et volumineux comme ton « ThermaRest » dans les 
pointes et ce seulement si tu manque de place. ‘’ 

- ‘’Et je commence à apprendre les bonnes techniques même si je n’ai rien compris à tes maudites 
équations…‘’ 

- ‘’C’est ça!!! ‘’ 
 
Clément (Gningnégnieur!) 
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