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E ditorial 
Ce texte se veut un exemple de lettre ouverte permet-
tant d’exposer une situation pour laquelle on aimerait 
que chacun prenne position ou commence à penser. 
Bien entendu, vous me voyez venir avec mes gros 
sabots. J’ai deux messages à passer. Je veux vous 
inciter à utiliser le journal un peu plus que jusqu’à 
présent. En passant, cette fois-ci, j’ai été patient. Sin-
dy et moi vous avons invités à écrire et un mois après 
la tombée de la date limite, personne (je dis bien per-
sonne, moi y compris) n'avait fait parvenir ses textes 
à Sindy pour l’Écope. Toutefois, je dois vous dire que 
j’ai été des plus surpris d’arriver au bureau, le lundi 
matin suivant mon ultimatum du vendredi, et de voir 
huit articles en pièces jointes avec une promesse de 
huit autres dans les quelques jours qui viennent. Gros 
merci à tous ceux qui se sont impliqués si rapide-
ment. « Vieux mou tard que j’aimerais » ou quelque 
chose comme cela. Il faut croire que les pommes 
étaient bien mûres et qu’il ne suffisait que d’une pe-
tite brise du nordet pour les faire tomber. 

Revenons au sujet principal dont j’aimerais parler. 
Voilà ma lettre ouverte : 

Je vous raconte une expérience personnelle et vous en 
faites ce que vous voulez. 

Ce printemps, nous étions plusieurs personnes à vou-
loir faire la Moisie et avions décidé des dates et du 
nombre de personnes pour l’expédition. Comme le 
groupe était déjà plein, nous n’en avions pas fait la 
publicité. Toutefois, il arrive dans la vie des événe-
ments qu’on ne peut contrôler et, à la suite de nom-
breux abandons, on s’est retrouvé avec pas assez de 
monde. Nous rencontrons un groupe de gens, mem-
bres d’un autre club, qui devaient faire la même ri-
vière en même temps que nous. Eux aussi avaient 
perdu plusieurs participants. Il ne semble pas difficile 
de faire « un plus un égale la solution ». Mais, ce 
n’est pas si simple que cela. Il y a l’assurance, l’ap-
partenance à un club, les frais d’adhésion, les règle-
ments et toute la paperasse associée à chacun des 
clubs… Pour ma part, je ne me suis jamais enfargé 
dans les fleurs des tapis et j’ai fait à plus d’une re-
prise une sortie hors club; surtout quand on sait qu’il 
n’est pas facile ou d’intérêt de chacun de faire une 
longue expédition (2 à 4 semaines), y mettre  

l’économie  de l’année, et s’organiser avec la bouffe 
pour tout ce temps. Pour plusieurs, la joie potentiel-
lement acquise ne vaut pas les problèmes et autres 
inconvénients engendrés. Donc, il faut souvent aug-
menter le bassin de la population pour atteindre le 
nombre de participants requis pour faire une telle 
sortie. C’est là qu’on commence à parler de sorties 
hors club (les longues, les printanières, les coûteu-
ses…) 

Qu’avons-nous fait avec tout cela? Pour faire une 
histoire courte, nous avions l’obligation de nous ins-
crire comme membre à cet autre Club pour faire 
cette sortie avec eux. Comme nous n’avions aucune 
bonne raison de devenir membre de ce club, qu’il 
n’était pas question pour eux de faire une sortie hors 
club, que la réponse qui nous a été transmise de la 
part des dirigeants de ce club à travers l’organisateur 
de cette sortie était non négociable; que le nombre de 
participants était insuffisant sans notre présence, la 
sortie que ce club organisait sur la Moisie n’a pas eu 
lieu. Triste conclusion! La rigidité de ces gens les a 
privés d’un voyage que je qualifierais d’extraordi-
naire. 

Mais nous les membres des Aventuriers là-dedans, 
quelle est notre position? Avons-nous une soupape 
qui nous aide à régler de telles situations? Les sorties 
hors club peuvent-elles être couvertes par nos assu-
rances? Si oui, à quelles conditions? Pourrions-nous 
mettre sur pied une structure qui rendrait ces sorties 
marginales plus facilement réalisables? Nous le fai-
sons déjà avec les sorties printanières et d’automnes, 
où peu de membres sortent par temps froid. À en 
discuter avec des gens, nous nous posons la question 
suivante : Serait-il  possible qu’une personne, ins-
crite à n’importe quel club de la province et possé-
dant la compétence nécessaire pour faire une sortie, 
puisse être acceptée à cette sortie à certaines condi-
tions; par exemple : que le nombre de participants 
déjà membres du club organisateur ne soit pas suffi-
sant pour rendre la sortie possible, que la compé-
tence des gens soit basée sur leur compétence offi-
ciellement reconnue par la FQCK (brevet prati-
quant). La question est lancée. 

En tant que membre du Club, je vous invite à réflé-
chir à cette demande car le Club, c’est chacun d’en-
tre nous. En tant qu’éditeur, je vous invite à profiter 
de l’exemple pour communiquer vos idées publique-
ment. 

Au plaisir de vous lire et de vous entendre. 
Clément 
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M ot du président 

Une communauté de pratique et de solidarité ! 
 
Dans mon milieu de travail, le communautaire, nous avons un nouveau terme à la mode que nous appelons 
«communauté de pratique». Je considère qu’il y a de belles similitudes avec notre club de plein air, tant in-
dividuellement que collectivement. Mais qu’est-ce qu’une communauté de pratique ? 
 
Il s’agit en fait d’intervenants-es qui se regroupent pour développer une vision et des valeurs communes, un 
espace de pratique, un partage de connaissances, de la formation et pour exercer une solidarité. L’informa-
tion doit circuler, et les débats ont leur place dans la mesure où le respect et l’ouverture mutuelle à l’autre 
sont présents dans le but de consolider une pratique, l’améliorer ou même pour innover. 
 
Je considère qu’effectivement notre club est une communauté de pratique pour diverses raisons. Il y a ac-
cueil des nouveaux avec la soirée d’information, et un suivi par le comité Parrainage entre autres. L’essen-
tiel de notre pratique est communautaire, toutes nos activités sont organisées par les membres pour les mem-
bres et sont regroupées dans un super calendrier. 
 
Tout au cours de l’année, on retrouve de la formation pour tous les niveaux en canot et pour d’autres activi-
tés telles que le ski de fond, le télémark, le camping d’hiver etc. La sécurité et l’encadrement sont impor-
tants et encouragés entre autres par le remboursement d’une partie des frais des cours d’initiateur en canot et 
en premiers soins. De plus, des équipements collectifs sont disponibles pour soutenir nos activités (trousses 
de premiers soins, toiles abris, etc.) auprès des membres.   
 
Pour l’information, nous avons un journal, L’Écope, de même qu’un site WEB, un réseau de courriels pour 
rejoindre une bonne partie de nos membres et quelques envois postaux pour compléter et assurer une bonne 
communication. 
 
La solidarité et l’entraide sont des aspects qui me semblent importants dans notre club et je peux en témoi-
gner comme sûrement bien d’autres membres. Cet été, lors de l’expédition sur la rivière Mistassibi Nord-est, 
je me suis blessé : une bonne entorse à la cheville droite en cherchant mon site de camping (non, non, ne 
riez pas...). Je peux vous dire que tous les membres ont été généreux et attentifs pour m’aider à poursuivre la 
sortie. J’en profite pour remercier tout le monde, et plus particulièrement Barbara Chalifoux qui m’a donné 
les premiers soins et qui m’a fait un très  beau « taping au doc tape »;  cela m’a permis de terminer l’expédi-
tion avec le sourire. 
 
Cet automne, j’ai voulu poursuivre mon observation sur la solidarité  lors de la sortie sur la rivière Mattawin 
(secteur rapide des Cinq). À mi-parcours, j’ai « dessalé » ou chaviré et perdu mon canot pour un bon 2 km. 
Les membres de la sortie ont participé activement à sa recherche et me l’ont remis en bon état, mais seule-
ment après quelques efforts pour le dégager, la corde de pointe étant bien ancrée sous une roche. Ces témoi-
gnages ne sont que des exemples parmi bien d’autres comme la sortie de Leucan, des nouveaux et d’autres 
sorties et expéditions au cours desquelles vous avez peut-être vous-même vécu cette expérience comme ai-
dant ou comme aidé. Pour ma part, je pourrais vous parler de la sortie de ce printemps sur la Sainte-Anne du 
nord comme aidant, mais c’est une autre histoire que je laisse le soin à d’autres de raconter. 
 
Prochainement, il faudra poursuivre nos pratiques de solidarité puisque la FQCK va mettre en place une im-
portante réforme sur la sécurité en canot et nous aurons intérêt à investir du temps et à nous entraider dans  
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ce nouveau défi. Plusieurs d’entre vous souhaitez en connaître davantage sur ce sujet ou êtes déçus que je 
n’aie pas parlé des différentes réalisations du conseil d’administration et de ses comités et projets dans ce 
court mot du Président. Il n’y a qu’une solution : vous présenter à notre assemblée générale spéciale 
(AGS) et annuelle (AGA) qui aura lieu le vendredi 18 novembre au Cégep de Maisonneuve à 19h00. 
Pour l’AGA spéciale, il n’y a qu’un élément de discussion, soit une proposition de modification de cer-
tains articles des règlements généraux. C’est un moment fort de notre vie associative à ne pas manquer. 
Vous recevrez tous par la poste la documentation pertinente tel que prescrit dans nos règlements géné-
raux. 
 
Pour conclure, j’aimerais vous informer (une primeur ou la confirmation d’une rumeur) que nous avons mis 
en place un comité 30e anniversaire ayant le mandat d’organiser certaines activités pour souligner nos 30 ans 
de vie associative durant l’année 2006. 
 
À vous tous, je vous souhaite une bonne saison automne/hiver et du plaisir en bonne compagnie. Soyez pru-
dents. 
 
Marcel Vincent 

Question d’opinion 
 
On remarque que plus les années passent, plus le niveau de difficulté des rivières est minimisé.  On voit de 
plus en plus de nouveaux membres faire des rapides difficiles avec très peu d’expérience.  Avec un enca-
drement adéquat il est possible d’amener des canoteurs avec moins d’expérience mais il faut toujours être 
prudent et surtout connaître nos limites. 
 
Ne vous trompez pas car il y a toujours une différence entre descendre un rapide en prenant une passe fa-
cile et descendre le même rapide en maîtrisant parfaitement son embarcation. 
 
Certaines rivières cotées « difficiles » sont accessibles à des canoteurs moins expérimentés.  Ils réussissent 
à les descendre sans trop de problèmes, mais il ne faut pas oublier que le niveau de l’eau et les obstacles 
peuvent considérablement changer le niveau de difficulté. 
 
Avis aux anciens.  Si vous voyez que certaines personnes manquent d’expérience pour la sortie, avisez-les 
pour qu’au moins elles soient vraiment au courant.  Mieux vaut les prévenir afin qu’elles sachent à quoi 
s’attendre réellement. 
 
Ne mettez pas tout sur le dos de l’organisateur.  Les anciens sont en mesure de donner leur opinion en 
connaissance de cause. 
 
Normand Desjardins 
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GUIDE DE PRATIQUE ET D’ENCADREMENT SÉCURITAIRE D’ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR (CANOT) : NORMES, EXIGENCES ET PROCÉDURES 

À travers le monde, tout évolue, se modifie et se 
transforme. Même le monde du sport change. Le 
monde du canot ne donne pas sa place. À pratique 
égale, on fait aujourd’hui après deux ans d’expé-
rience ce qu’on faisait après dix ans de canotage. Les 
canots sont de plus en plus performants, les avirons 
ont aussi emboîté le pas pour permettre une plus 
grande efficacité et une plus grande manœuvrabilité. 
On voit apparaître des pales courbées et des manches 
ergonomiques. On tente de plus en plus d’aller plus 
loin dans ses expériences. 
 
On s’approche donc de plus en plus de la limite de 
ses capacités et on les dépasse souvent très rapide-
ment. Mais il n’y a rien là, me direz-vous. Non le 
problème n’est pas là. Il est sur le fait que le risque 
d’erreur augmente dans des endroits de plus en plus 
dangereux. Dessaler dans un RII, avec un peu de 
nage en rivière ça peut aller, mais dessaler dans un 
RIII, RIV ou RV, ouppss, ça prend un peu plus de 
savoir-faire. Si vous ne me croyez pas, demandez à 
ceux qui ont fait la Montmorency à la sortie des 
Nouveaux. Je suis certain qu’ils auraient aimé 
mieux être dans un court RII et non un long RIII. Et 
qu’en pensent les sauveteurs? J’ai toujours eu 
moins de difficulté à récupérer quelqu’un dans un 
planiol qu’au beau milieu d’un long RIII. 
 
On ne se gène pas pour prendre un premier cours de 
canot, mais quand c’est le temps de prendre un 
cours de nage en rivière, on pense souvent que ce 
n’est pas pour soi. Je ne veux pas nager, je veux 
canoter. Mais on peut le demander à ceux qui ont 
pris ces cours, ils dessalent moins parce qu’ils n’ont 
pas peur des conséquences d’un dessalage. Manger 
ses bas en descendant un rapide, ça occupe le coco. 
Savoir qu’il y a de la sécurité en cas de dessalage et 
savoir nager dans des RIV aident beaucoup à dimi-
nuer cet appétit pour les chaussettes.  
 
Mais où veut-il en venir avec toute cette introduc-
tion? Ça n’a aucun lien avec le titre, me direz-vous. 
Hé bien oui. La FQCK et le Conseil Québécois du 
Loisir (CQL) viennent tout juste de sortir un docu-
ment sur la sécurité dans la pratique du canot, entre 
autres, et nous sommes tous concernés. On y pré-
sente des normes de sécurité et des recommandations     
claires au sujet de la préparation d’une sortie de ca-
not, en matière de formation en canot, en premiers 
soins et en sécurité en rivière. Ces recommandations  

peuvent très rapidement devenir des exigences 
pour être couverts par les assurances.  
 
Nous avons deux choix : nous faire imposer ces 
recommandations par les compagnies d’assurance 
sans dire un mot ou même en contestant et mau-
gréant ou voir venir le coup et nous préparer même 
avant que les compagnies nous imposent quoi que 
ce soit. 
 
Pour ma part, j’ai lu ce document de fond en com-
ble et j’ai trouvé à première vue qu’il exagérait en 
masse. Mais en y réfléchissant bien, je me suis 
aperçu que tout cela était le gros bon sens. Je me 
suis posé la question, à savoir si nous avions, dans 
chacune de nos sorties de canot, une personne qui 
avait son niveau III en canotage (eau calme ou eau 
vive selon le type de sortie), une personne qui avait 
son cours de premiers soins et une personne qui 
avait son sauvetage en rivière, et tout me porte à 
croire que nous ne sommes pas loin de cette 
norme. 
 
Notre club est parmi les mieux formés au Québec. 
Nous n’avons pas attendu que les dirigeants de la 
FQCK ou le CQL viennent nous imposer quelque 
norme que ce soit en matière de formation. Nous 
avons toujours prôné haut et fort que la formation 
est importante. Cela n’empêche pas tous les acci-
dents mais, en étant prudents et bien formés, nous 
pouvons nous permettre de faire des sorties en lac 
et rivière de calibres qui rencontrent les aspirations 
de nos membres tout en gardant le niveau de risque 
assez bas et au minimum les conséquences graves 
en cas d’erreur technique ou de jugement. 
 
Ce fut donc avec plaisir que j’ai pu constater que 
notre formation est généralement adéquate et res-
pecte généralement les recommandations de la 
FQCK et du CQL.  
 
Je vous encourage en tant que membre du Club ou 
en tant que canoteur hors club, à vous procurer ce 
document, à le lire et à prendre les mesures pour 
toujours respecter les recommandations qui s’y trou-
vent. En tant que club, je vous encourage à prendre 
les moyens pour vérifier si nous suivons toujours 
ces recommandations et, dans le cas où nous aurions 
une lacune dans un domaine quelconque,  

Suite à la page suivante... 
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à prendre les mesures nécessaires pour former nos membres pour régler cette situation. Soyons proactifs 
comme nous l’avons toujours été, cela nous évitera de perdre du temps dans le négativisme qu’entraînent les 
grands changements imprévus. Mais surtout, continuons à nous former. Une assurance qui ne veut pas payer 
parce que nous n’avons pas suivi une recommandation, c’est très fâcheux mais ce n’est rien par rapport à 
avoir à vivre en ayant sur la conscience la perte d’un copain juste parce qu’on n’était pas prêt à le récupérer 
au pied d’un rapide difficile… 
 
Clément Vigneault 
Formateur pour la FQCK  

La Dumoine 

Hi All, 
 

I know that many of you, like me,  have travelled down or have admired the beautiful and exciting 
Dumoine River in Quebec. It is a very important watershed and it sounds like the Dumoine is 
slated to be dammed unless there is enough public pressure against the project. 
 
I'm told it is the last undammed wild river in southern Quebec, the largest area of unfragmented 
southern boreal forest in Quebec and an important economy generating eco-tourist destination. For 
only those reasons alone it is important to preserve. 
 
If you are able please add your voice against this ill-advised and misguided damming project. The 
links below have all the information about the Dumoine and the project and there is an informed 
letter you can easily add your comments to and then email from the Canadian Parks and Wilder-
ness site. Sending from the CPAWS site takes 2 - 3 minutes from start to finish. 

http://www.cpaws.org/ 
http://www.dumoine.ca/ 
 
Here is the exact place where the letter is: 
http://www.actionworks.ca/clientfiles/cpaws/actioncentres/boreal-qb/takeaction.jsp 
Thanks for the support and as my Dad always said, every letter makes a difference. 
Cheers, 
Becky 
 

Becky Mason and Reid McLachlan 
Chelsea, Quebec 
http://www.redcanoes.ca 
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Le site Internet des Aventuriers aura un nouveau visage en 2006 
 

POURQUOI ? 
 
Notre Club a besoin d’un site plus attrayant, remplis de PHOTOS, convivial, facile d'accès, actualisé 
en permanence, mettant en valeur ses atouts - formation, sécurité, collaboration, repas communautai-
res, co-voiturage, variété des activités de plein air, joie de vivre – c’est du moins ce que nous en pen-
sons… 

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
 
Vous avez de bonnes idées; 
Vous aimeriez y avoir accès en primeur; 
Vous aimeriez participer à son développement; 
Vous appréciez tout simplement certaines sections du site actuel; 
Surtout, vous aimeriez avoir un site qui répond à vos besoins. 
 
Laissez-nous le savoir… sans plus tarder! 
 
 

Votre comité Internet (Ghislaine, Bruno, Sylvain, Marie-Soleil, Josée, Erwan) 
 
 

gguay@videotron.ca 
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COOPÉRATIVE CONSERVATION DÉVELOPPEMENT NATURE 
La Coopérative Conservation Développement Nature (CCDN) a pour mission de protéger des terres et 
terrains, situés près de sentiers de marche et au bord de l’eau. Elle rentabilise ses investissements en fai-
sant la location partagée de refuges sur ces terrains et par une exploitation écologique de ces terrains. 

L’idée d’un tel groupe a germé lors d’une conversa-
tion sur la marche de randonnée dans les Sentiers de 
l’Estrie. On y constatait que les sentiers sont sou-
vent déplacés suite à la vente de terrains ou lors de 
coupe intensive de bois qui laisse le sentier détruit et 
avec une apparence peu intéressante. Il n’y a prati-
quement pas de refuge qui permette la randonnée de 
plus d’une journée. Il y a quelques campings mais 
en automne, en hiver et au printemps (et même en 
été), un refuge s’avère grandement préférable. Suite 
à cette réflexion, un petit groupe s’est formé ayant 
comme but d’acheter des terrains près d’un sentier 
de marche tout en considérant la possibilité d’y met-
tre un refuge. 

C’est ainsi qu’un terrain a été repéré près du début 
du sentier de randonnée au Mont Chapman (Sentiers 
de l’Estrie à Stoke). Après quelques démarches au-
près de gens intéressés, un groupe de 30 personnes 
s’est réuni et ont accepté d’investir $500 chacune 
pour l’achat du premier terrain avec refuge. Un se-
cond terrain fut acheté récemment avec l’établisse-
ment d’un second refuge. 
 
Les membres ont décidé de se regrouper en coopéra-
tive pour ce projet. Les avantages de former une 
coopérative sont multiples: donner une âme coopé-
rante au groupe, permettre à tous d’obtenir des inté-
rêts égaux pour leur investissement, profiter d’un 
cadre de règlements légaux à faible coût, obtenir 
l’assistance de la Coop de Développement de l’Es-
trie, solliciter l’aide gouvernementale pour les coo-
pératives, solliciter des dons et des prêts sans inté-
rêts d’autres coopératives (Desjardins etc. ) et en 
plus, limiter la responsabilité civile des membres à 
leur investissement. 

Cet organisme rentabilisera l’investissement en le 
louant aux membres à un coût minime, puis en le 
louant aux membres des Sentiers de l’Estrie et du 
Club de canot Kaminak à un prix raisonnable. Il est 
aussi prévu que les revenus excédentaires et les coti-
sations des futurs membres serviront à l’achat de 
nouveaux terrains et refuges, à protéger ces terrains 
à long terme, à créer une meilleure rentabilité pour 
les membres et enfin à embaucher éventuellement 
du personnel rémunéré afin de gérer le tout. 

La CCDN prévoit acheter 2 à 3 refuges par année 
selon la croissance du nombre de membres et selon 
les aides monétaires à venir qui sont estimées entre 
$ 25 000 et $ 100 000 pour les 3 prochaines an-
nées. 

Notons, en passant, que le Ministère de l’Environ-
nement offre un montant égal au montant investi à 
toute entreprise publique ou privée, à but lucratif 
ou non, pour l’achat et la préservation de territoires 
menacés ou incluant des espèces rares. Hydro Qué-
bec a aussi un fond d’aide à la préservation de 
l’environnement fragile. 

En résumé, nous sommes heureux d’accueillir les 
personnes… 

- qui partagent notre idéal de conservation du patri-
moine territorial par le développement écologi-
que 

- qui désirent avoir la possibilité d’effectuer des 
séjours en pleine nature à des coûts très bas, tout 
en accumulant une valeur de capital à moyen 
terme. 

Le montant pour devenir membre est de $500, plus 
$10 de part sociale. Vous pouvez joindre NOR-
MAND LABONTÉ, président, au 819-565-2121, 
819-574-4949,  ou  cenor@videotron.ca  ou  DA-
NIEL DELORME, secrétaire au 819-823-6502 ou 
un des membres de la coopérative qui saura vous 
diriger vers un responsable. 

Clément Vigneault 
Membre du Club des Aventuriers. 
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Bilan     
Cours Nombre de 

participants 
membres 
du Club 

Jours -  - 
personne 

Eau calme I 48 96 

Eau vive II 54 108 

Initiation solo (II) 15 30 

Eau calme III 5 10 

Eau vive III Solo 4 8 

Eau vive III Duo 8 16 

Eau calme IV 4 12 

Eau vive IV duo 3 6 

Sauvetage en rivière I 12 24 

Sauvetage en rivière 
II 

4 12 

Initiateur en cano-
tage 

5 20 

Moniteur Eau calme 2 8 

Moniteur Eau vive 4 16 

Instructeur Eau vive 1 4 

Instructeur Eau vive 1 4 

Instructeur sauve-
tage en rivière 

1 4 

Perfectionnement 
avec Bob Foote 

10 30 

Journée de formation 
Continue 

2 2 

  177 402 

2005, année de grand cru en terme de formation dans le Club 

Avec un titre pareil, vous ne serez pas surpris d’entendre 
qu’on a de quoi être fier de la formation cette année. Soit dit 
en passant, la formation est le moyen le plus efficace pour 
diminuer le nombre d’accidents en rivière. Du jamais vu, je 
peux vous le dire avec fierté. En regardant la liste exhaustive 
des cours reçus par nos membres, on peut compter 402 jours 
- personne de formation et ce pas juste à des niveaux un et 
deux. Il y en a pour tous les goûts. Les deux seuls cours man-
quants sur ce tableau sont l’Eau calme II et l’Eau vive IV 
solo;. A part cela, tout y est autant pour les cours pratiquants 
qu’enseignants. 

Pour ce qui est des cours pratiquants, la question qui se pose 
toujours est bien sûr : nos nouveaux de niveau I et II, vont-ils 
rester? Avons-nous pris les moyens pour les intéresser à nos 
activités?. Le Club a besoin de ces nouveaux membres inté-
ressés par le sport de plein air. À ce que je sache, depuis 15 
ans, bon an mal an, nous gardons entre 25 et 35 % de nos 
nouvelles recrues plus d’un an et souvent moins de 20%, plus 
de deux ans. Mais, si on regarde dans les autres clubs, c’est 
pareil. Beaucoup de gens viennent dans les clubs juste pour 
essayer. On est à l’ère du "jetable après usage", les cours de 
canot y compris. Triste, me direz vous! Non, c’est la vie. Il 
n’y a pas de recette magique. J’ai essayé le ski nautique et le 
karaté, ce n’était pas pour moi. D’autres font pareil pour le 
canot. Mais, j’en profite pour dire un gros merci à Martin 
Mousseau pour ses efforts  à encourager les nouveaux à faire 
de la rivière après les premiers cours. Même si le niveau de la 
Montmorency lui a joué un vilain tour cette année, je sais 
bien que l’an prochain il prévoira le coup. On apprend de ses 
expériences. De toute façon, n’importe qui se serait fait jouer 
le tour. Ce n’est pas une question de personnalité, c’est une 
question de météo. 

Mais revenons à nos moutons. Parmi les événements les plus spectaculaires, on peut parler des cours en 
Eau calme. Depuis plus de 15 ans, il ne s’était à peu près jamais donné de cours d’Eau calme à un niveau 
supérieur à l’initiation au canotage. Quelques rares personnes avaient suivi un cours de ce genre. Aucun 
moniteur ou instructeur en Eau calme n’a été formé au Québec entre 1990 et 2004. Cette année, on a vu 5 
membres suivre l’Eau calme III, 4 suivre le niveau IV, 2 obtenir leur brevet de moniteur en Eau calme et 1 
celui d’instructeur. L’Eau vive n’est pas laissée pour compte; 12 membres ont suivi Eau vive III solo ou 
duo, 3 le niveau IV, 4 ont obtenu leur brevet de moniteur en Eau vive et 1 celui d’instructeur. Espérons que 
la perte des nouveaux membres ne se reflétera pas chez nos membres formateurs mais encore une fois, c’est 
la vie. Il faudra continuellement former de nouvelles personnes pour maintenir un niveau de canotage qui 
soit sécuritaire pour nos membres. C’est à chacun de faire sa part. 

Je termine en disant : Bravo!!! À tous ceux qui se sont investis en formation autant en tant que formateur 
qu’élève. Je suis fier d’être membre de notre club à tous.  

Clément Vigneault,  
formateur 
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Notre expédition sur la 
Godbout 

 

Je pense que c'était une première. 
C’est une rivière spéciale, où nous 
avons vécu quelques aventures qui 
méritent d’être racontées. 
 

Tout d’abord, laissez-moi vous dire 
que c’est loin la Côte Nord. Toute une 
journée sur la route, à se demander ce 
qu’on a bien pu oublier à la maison, 
ça énerve. En fait, en parlant d’oubli, 
je voulais vous dire : 
1  Ne confiez jamais la responsabilité 
des viniers à un seul membre de l’é-
quipe. 
2  Avant le départ (de préférence avant la dernière SAQ), vérifiez toujours si le ou les viniers sont là; ça 
évite une expédition sèche, sèche, sèche… Heureusement, le café était bon! 
 

C’est vrai que la rivière était pas mal basse et même quasiment à sec par bouts. La preuve, on a sauté une 
chute. Ça aussi, ce fut spécial! Il s’est mis à pleuvoir abondamment pendant qu’on descendait le dalot. Syl-
vain, en canot duo, a décidé qu’il aimait mieux le solo au beau milieu de la chute et a laissé tomber 
(littéralement) Christiane dans la rivière. Je dois dire qu’il est retourné la chercher par la suite, après avoir 
vidé le canot. C’était un moment Kodak! 
 

Un autre moment Kodak, dont on parlera longtemps autour du feu, concerne la montée sur une roche du ca-
not de Paul et Monique. C’était un rapide manœuvrier, une passe à gauche, un virage à droite, un virage à 
gauche et un tournant à droite. Bon! Entre le virage à droite et le virage à gauche, il y aurait dû y avoir une 
petite manoeuvre de rétro. Du moins, c’est ma conclusion après coup. Le courant accélérait beaucoup, et il y 
avait une série de roches. Eh bien! Je peux dire que ça surprend un stop roche, quand on est direct dessus et 
plus du tout dans la rivière. Le canot n’a pas souffert. Mais la réputation des canoteurs est entachée, hélas! 
Demandez à voir les photos, il faut le voir pour le croire! 
 

Les paysages étaient très beaux, les campings tous en sable et très grands, c’est sûrement parce que la rivière 
était très basse. On a poussé les canots à quelques reprises. C’était une excellente expédition pour se faire 
des épaules, étant donné les portages, particulièrement celui qui faisait plus de un kilomètre. 
 

La découverte, c’est la rivière aux Rochers, qui se fait en une petite journée. C’est une belle rivière facile, 
avec du planiol au début (c’était dans quel sens le départ déjà?) Puis des rapides de niveau 1 et 2 continus 
par la suite. Super pour une sortie des nouveaux! C’est juste un peu loin. 
 

Évidemment, pour ce genre de voyage, mieux vaut un véhicule en ordre, et pas trop vieux. Le Windstar de 
Monique et Daniel, 1995 et plus de 200 000 km, n’est pas revenu à Montréal. Il a pris sa retraite à Saint-Tite 
des Caps et s’est retiré définitivement à Québec, où il attend paisiblement la fin, après la mort subite de son 
moteur, qui a eu le cœur brisé lorsqu’il a réalisé qu’il devait revenir à Laval, après un si beau voyage. 
 

Mais tout est bien qui finit bien, il a été remplacé par un Toyota RAV 4 et le montant des pleins d’essence 
n’a pas augmenté. Surprenant, eh! 
 

Le groupe était nombreux, ce qui est très bien lors des portages et l’atmosphère très bonne. Il y avait Fran-
çois, Louise et Olivier, Christiane, Arielle et Léandre, Lucie et Joëlle, Sylvain, Danielle et Camille, Paul, 
Madeleine, Monique et Daniel. Nous avons beaucoup pensé à Francine et Michel qui n’ont pas pu être avec 
nous à cause d’un malheureux accident, malgré les conseils de tous, nous n’avons pas réussi le bulghur! 
 

J’ai bien hâte de savoir ce qui nous attend l’été prochain. 
 
Daniel 
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Les Rookies de 2005  

Après un hiver bien rempli d’activités de toutes sortes, Isabelle et moi avons décidé, sous l’invitation de 
« MARRAINE » (Nathalie C.), de nous initier au canot. 
 
Début des cours : « LE KING DES NŒUDS » (Vincent) et Sindy nous expliquent les rudiments du canot 
en eau calme. Sous une pluie continue, dans un canot mal adapté, courbaturés, frigorifiés, raqués, ratatinés, 
nous terminons notre session en étant certains de savoir pagayer. Les deux Daniel, Patrick et Christian, Hé-
lène et Guy puis Christine sont des ROOKIES, comme nous, qui s’initient tranquillement mais sûrement. 
 
Le deuxième contact : cours en eau vive. 
Dès notre arrivée au camping, nous comprenons l’ampleur de cette activité, beaucoup de gens étant impli-
qués. Leur énergie et leur chaleur nous emportent déjà. Impressionnant, l’amour porté à ces rivières! 
 
Baptême du ROOKIE 2005 mettant en vedette Benoît (moi-même), « LE COACH CARTER » (Martin 
Mousseau), gars patient et sensible, mon « PÈRE SPIRITUEL » (Jacques C.), homme du bien-vivre avec 
ses fromages et ses bières, le « DIEU DES MANŒUVRES » (Marc T.), un grand gaillard qui parle plus 
fort que la L’Assomption, « LE CHIEF » (Jacques G.), un gars costaud avec des gestes précis que nous 
sommes instinctivement portés à suivre. S’ajoutent Josée-Anne et François,  « LES SAUVEURS » : des 
personnes calmes qui ont souvent su, par leur sang-froid, nous calmer. Par ailleurs, entre ROOKIES, on 
s’apprivoise : « LES DEUX DAN », Martin « LE CLOSER » de veillées, Nathalie (sa « CONCUBINE DE 
CANOT ») ainsi que Kevin et Sophie (le mariage parfait entre anglophones). 
 
LA SORTIE DES NOUVEAUX… Je suis très fébrile! Wow! Il y a bien plus de monde qu’au cours en eau 
vive! On est encore entre ROOKIES avec « LA PETITE PERDUE » (Nathalie A.) et sa semblable, 
« CELLE QUI PERLE POINTUE » (Florence). Pauvre elle, on lui a tout dérobé au camping. Tout le 
monde est là sauf Kevin et Sophie. Dommage! Premier jour : Retour à l’humilité : dès l’arrivée, on a des-
salé! « LE CHIEF » me sauve de la cravate. On est nuls à chier. « LE KING DES NŒUDS » me prend 
avec lui dans son canot. Ouf! Je ne me sens pas à ma place sur la rivière pas plus qu’au camping. Puis, un 
peu plus tard, la chaleur des gens et les différentes discussions nous aident à surmonter cette épreuve que 
nous considérons énorme. Lors du deuxième jour, nous partons avec le « DIEU DES MANŒUVRES ». Je  
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suis toujours aussi nul à chier, mais DIEU me réconforte et je le crois! « LE PREZ » (Marcel), calme Isabelle 
et la calme encore (grosse job). Le soir venu, je suis officiellement consacré « Chevalier des Aventuriers » 
avec Christine, Mathieu et Marcel. Ça y est, je n’ai plus le choix de continuer et de m’améliorer. Toutes les 
histoires des ROOKIES défilent : « LE DÉNAGEUR » (Mathieu) avec Chantal sa copine de même que Mar-
tin « LE CLOSER » avec sa « CONCUBINE DE CANOT » CRAVATÉS. « LES DEUX DAN » ont com-
plètement dessalé en laissant un traumatisé. Ouf! Je n’étais pas sur cette rivière, Dieu merci! Troisième jour : 
« LE CHIEF » et « LA CHIEFFE » (Maryane) nous accompagnent, on relaxe, on s’apprivoise à ce sport dan-
gereux et on finit le cœur en paix le dimanche soir. 
 
L’autre sortie, Les Italiens : connaissance des « FRÈRES DALTON » (Gaétan et Normand) ainsi que leurs 
filles, leur fils et leurs femmes. Leur calme et leurs bons conseils nous ont plus qu’une fois réconfortés. On 
n’est pas si pire (dans du RII!!!), on aime ça de plus en plus et on commence finalement à s’amuser. « LA 
REINE DU DESSERT » (France), « LA DORMEUSE » (Marie-Soleil) et « LE KING DES NŒUDS » sont 
là. Lucie « LA GUERRIÈRE », toujours prête à aider, veille. 
 
Prochaine sortie : La Basse Batiscan. On bouge notre stock. Ça pèse plus, mais c’est très relax : on fraternise 
et on pagaie. L’expression inventée par Patrick « LE SOLO DES REMOUS » : ‘’on a du fun ‘’ retentit tout le 
long du littoral de la Basse Batiscan. Charlie « LE PÊCHEUR », avec Barbara « LA POSITIVE », sont à l’é-
coute. Pour Paul « LE GRAND PISTEUR », rubans roses et pelle n’ont aucun secret pour lui. Sa compagne 
du moment, Nicole, partage son canot et sa tente. Josée « L’AMANTE DU SMOKE MEAT » est avec Mi-
chel, son mec. Les couples de canot sont : Julien & « LA DORMEUSE », « LE KING DES NŒUDS » & 
« LA REINE DU DESSERT », Véronik & « L’UN DES DEUX DAN », Jean-François & Stéphanie « LES 
GENS DE QUÉBEC », les Françaises, « LA PERDUE » & « CELLE QUI PERLE POINTUE », Martin « LE 
BEAU » et sa fille. 
 
Sortie ORGANISÉE et IMPROVISÉE 
Jacques-Cartier samedi et Pont Rouge/Donaconna dimanche. COMMOTION !! 
Un ROOKIE qui organise une sortie. ATTENTION ! Je suis chevalier. Rien à faire… David « LE SAGE » 
sera le chef de sortie pour le samedi. « LE COUPLE HOT » (Claudia et Jollin) seront les chefs de sortie pour 
dimanche. Vendredi soir au camping, « LE KAMIKAZE » (Michel) m’est apparu avec son « FAN 
#1 » (Denise). « LE SAGE » est là… nous, les ROOKIES (Pat, Isa et moi), sommes en sécurité pour la des-
cente de la Jacques-Cartier. « MARRAINE » nous rejoint samedi matin. Dimanche matin, j’ai un peu les cho-
cottes : Pont Rouge/Donaconna nous attend. « LE COACH » est là avec « LA DOUCE » (Brigitte) ainsi 
qu’un nouveau pour moi, Richard « LE CALME ». RIII – RIV, c’est mon plus gros test avec 
« CHÉRIE » (Isabelle). Je peux me « péter la yeule » solide sur la rivière car « LES DOCS » (Christiane et 
Martin) sont là. Ça joue solide sur la rivière. Le soir, je suis avec « CHÉRIE » et nous nous disons que nous 
aimons vraiment ça faire du canot. Pour une première sortie de ROOKIES organisée, c’est pas mal. 
 
Semaine suivante : Sortie improvisée Pont-Rouge/Donaconna. J’y vais!! « LES DOCS », « LE COACH », 
« LA DOUCE », « LE COUPLE HOT » sont également de la partie. On s’amuse. «  LE COACH » m’accepte 
pour faire du surf et je l’empêche d’esquimauter. Ha! Le con que je fais!! Pas grave, je suis un ROOKIE. On 
aime ça de plus en plus et le canot de mon « PÈRE SPIRITUEL » est tout étourdi de sortir autant en une sai-
son. 
 
Semaine suivante : Sept Sœurs avec « LE CHIEF » ET « LA CHIEFFE »? Oui on y va! Un des « DEUX 
FRÈRES DALTONS» et « LE COUPLE HOT » sont là. J’ai un peu les chocottes, mais je suivrais « LE 
CHIEF » jusqu’en enfer. Il ne peut rien m’arriver. « CHÉRIE » tombe littéralement en amour avec le canot 
de rivière. 
 
Les semaines se suivent et se ressemblent, encore les Sept Sœurs. Ouf! ON A DU FUN! 

Suite à la page suivante... 
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Prochain rendez-vous : Festival d’Eau Vive de la Gatineau. 
 
Ma « MARAINNE » est inquiète et peu encline à me voir là. 
« DIEU » me rassure, « LE COACH » m’encourage. Je sais qu’ils seront là ainsi que les autres : « LE KAMI-
KAZE », « LE SAGE », « LE CALME », « LA DOUCE », « LE PÊCHEUR », « LA POSITIVE », « LE 
FAN #1 », « LE CHIEF », « LA CHIEFFE », « LES DOCS », le mâle du « COUPLE HOT ». J’y vais!! 
« CHÉRIE » a très hâte. Le samedi matin, le cœur me débat. Je transporte des canots et des kayaks, ça me 
« déstresse ». On a dessalé Lucifer… Ha! ce qu’on est cons!…pas assez pagayé !! On dessale Haute Tension, 
on a fêté trop vite. « LE DIEU DES MANŒUVRES » remonte seul dans un duo le bas du rapide Haute Ten-
sion : je suis très impressionné! Les autres rapides, on les a passés avec les bons conseils de tous. Wow! Ché-
rie et moi, on est contents! On s’amuse beaucoup et on se sent bien avec tout le monde. Ce samedi, j’ai eu les 
pulsations dans le plafond, mais ça été très excitant. Le dimanche, tout va bien, mais on n’a toujours pas pas-
sé Lucifer. Sur deux jours, tout le reste, on l’a eu!!! Le samedi soir, on s’est bien amusé et on a fait la 
connaissance du « BARAQUÉ » (André) et de « LA COMPAGNE » (Agnès). Elle le suivrait partout. 
 
Deux semaines s’écoulent… on s’ennuie de la rivière. 
Le dimanche suivant, on va rejoindre « LE SAGE » avec la gang de l’Ontario. « LE CALME », « LE BARA-
QUÉ », « LE SOLO DES REMOUS », Julien, « LA COMPAGNE », « LES DEUX FRÈRES », « CHÉRIE » 
et moi. On se sent bien avec eux, ils font partie de notre vie. On descend la rivière, on dessale, on s’amuse, on 
est en canot! 
 
Cet été fut l’un des plus beaux étés de ma vie et avec CHÉRIE, le plus bel été de notre union. 
Grâce à vous tous que j’ai côtoyés cet été. 
Grâce à toutes les belles rivières que j’ai découvertes. 
Grâce à tous les échanges interpersonnels que j’ai eus avec vous. 
 
Merci à tous les vieux membres de nous avoir supportés et aidés cet été, 
 
Benoit LE ROOKIE 2005 
« Chevalier des Aventuriers » 

 
Diable hors parc 

 
La section hors parc se situe à 4 km du Mont Tremblant. C’est une courte section de rivière de niveau III qui 
se fait en début de saison, car elle devient impraticable en été dû au manque d’eau. Il arrive, par contre, après 
une forte pluie que le niveau de l’eau puisse monter assez pour pouvoir la refaire. À 16 m3/s, la rivière est 
constituée de grosses vagues et d’un bon débit. Il est possible de la faire à niveau plus bas. Elle devrait pou-
voir se faire à plus de 10 m3/s. 
 
C’est une section de quatre kilomètres de rapides continus. La rivière est étroite et permet de pratiquer des 
manœuvres tels les bacs et les stops. 
 
Je suggère cette section à tous les gens qui ont quelques sorties à leur actif et qui veulent s’amuser en début de 
saison. Cette section étant courte, il est possible de la parcourir une ou deux fois dans la même journée. 
 
Cette année, la sortie s’est fait le 7 mai. Il faisait un beau soleil. La température était parfaite. Il y avait beau-
coup de vagues. Nous étions une dizaine de personnes qui nous amusions bien. Certains sont allés à l’eau, 
d’autres se sont pris assez bien pour sortir les cordes et faire le petit bœuf. Finalement, ce fut une très belle 
sortie. 
 
Oh! Toi La Diable… à l’an prochain avec peut-être de nouveaux adeptes. 

Normand Desjardins 
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Le Rapide des Cinq 
. 

Le 1er octobre, nous étions un beau groupe de 11 personnes à descendre le Rapide des Cinq sur la 
Matawin. C’était, une fois de plus, une très belle journée. Le niveau de l’eau était à 110 m3/s. Ce 
qui est haut. Le Rapide des Cinq est une section de rapides continus sur 8-9 kilomètres. À niveau 
haut, il y a très peu de contre-courants. 
 
Nous avons débuté notre descente doucement afin de nous réchauffer en vue de bien passer le 
gros seuil IV qui nous attend avec son rappel au centre. Personne n’aurait voulu se retrouver à cet 
endroit. À partir de ce point, la rivière coulait avec un bon débit et surtout de bonnes grosses va-
gues et de bons trous où on prenait tous beaucoup d’eau. Même avec un ballon de centre, il y 
avait encore beaucoup de place pour l’eau dans le canot. La seule embarcation qui ne prenait pas 
d’eau était celle de Marc et Louise, car elle était pontée. 
 
Nous avons fait quelques kilomètres et flop, Marcel à l’eau. Il a fait un bout à l’eau et il a fini par 
échapper son canot. Richard et moi, ainsi que Sylvain S., sommes partis après le canot mais mal-
heureusement Richard et moi avons dû arrêter car notre canot était plein. Sylvain de son côté 
s’est vite retrouvé dans un rouleau à surfer par en arrière et flop à l’eau. Deux personnes à 
l’eau… Un fort courant… Marc nous avait prévenus que si quelqu’un tombait à l’eau et qu’il per-
dait son canot, il risquait de le retrouver sur le Saint-Maurice, plusieurs kilomètres plus bas. On 
n’est pas encore à la moitié et deux personnes et deux canots de moins dans le groupe. On se re-
groupe avant de reprendre. Il vaut mieux prendre le temps qu’il faut et éviter de se mettre dans la 
même position. Marcel est transféré du côté de la route afin de pouvoir descendre à pied. 
 
De notre côté, on continue la descente. À plusieurs centaines de mètres plus loin, on retrouve Syl-
vain avec son canot. Il n’a perdu qu’une pagaie. On continue donc notre descente tout en regar-
dant si on pouvait trouver le canot de Marcel. 
 
Plusieurs kilomètres plus loin, le canot était pris dans le rapide par la corde de bosse. On a donc 
fait plusieurs essais pour le rejoindre, l’attacher et le déprendre. Ce ne fut pas facile mais… Ri-
chard a sauvé la corde de Marcel. On a dû arranger un ballon qui était rempli d’eau car il était 
déchiré. Un peu de ruban gris et on peut continuer. Josée-Anne s’est portée volontaire pour des-
cendre le canot de Marcel. 
 
Plus bas, Marcel, faisant de la randonnée plutôt que du canot nous a vus. On s’est donc arrêté un 
peu plus bas pour qu’il nous rejoigne. On a pu tous dîner ensemble. Après le dîner, il ne restait 
que peu de distance à parcourir avant la sortie sur le Saint-Maurice. 
 
Le niveau idéal serait autour de 50 m3/s. 
 
Belle sortie…. qui s’adresse à des gens expérimentés. 
 
Merci Marc et Louise! 
 

Normand Desjardins 
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Ouasiemsca 2005 
Lorsque j’ai eu 5 ans le 1er juillet dernier, 

réalisant que le temps passe de plus en plus vite à 
mesure qu’on vieillit, j’ai senti l’urgence d’ajouter 
un peu d’aventure à ma vie. Avec Nathan et Valérie 
Thibault et Camille Mousseau, nous avons planifié 
une expédition de canot sur la Ouasiemsca. Nous 
avons arrêté notre choix sur cette rivière pour sa 
proximité de Mistassini, où on confectionne ces mer-
veilleux bleuets enrobés de chocolat. 

Le plan était simple : nous avons réquisition-
né nos papas pour s’occuper des aspects organisa-
tionnels et pour avironner. Nous avons laissé les ma-
mans à la maison pour avoir un petit break de disci-
pline, et pour qu’elle nous gâtent au retour. Nous 
avons aussi invité Brigitte, Richard, France et Annie 
pour aider dans les portages et monter le camp. La 
table était mise pour une super semaine. 

Trois des quatre mousquetaires. 

En général, les papas ont bien fait leur 
travail, quoiqu’ils auraient pu amener un peu plus 
de croustille, de bonbons et de chocolat dans les 
barils. Personnellement, j’ai trouvé qu’il y avait 
un peu trop de fruits dans le menu. 

 
Quoique le niveau de la rivière ait été un 

peu bas, nous nous sommes payés de belles sec-
tions d’eau vive! Camille et moi avons sauté notre 
premier seuil. Mon papa était un peu énervé, mais 
tout s’est bien passé : nous avions placé des adul-
tes avec des sacs à corde aux endroits stratégiques. 

Camille positionne le canot dans la veine.  
Technique Bob Foote. 

Je m’apprête à faire un débordé d’enfer 
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T’énerves pas, papa, tout va bien!  Tu vois bien 
que je suis morte de rire! 

On a bien ri au camping. On a joué à la chaise 
musicale. Malheureusement, on n’avait pas de 
radio et c’est Martin Mousseau qui chantait. Ça a 
éloigné les ours. 

Chaise musicale 

La faune et la flore abondaient, quoique 
certaines espèces observées suggéraient par leur 
apparence la présence d’un agent mutagène 
(Note de l’éditeur : vous savez, il n’est pas né-
cessaire d’avoir un cours universitaire pour ap-
prendre les bons mots, même notre auteur de 5 
ans les utilisent) quelconque dans l’eau. Le déve-
loppement fait de ces ravages! Un autre défi pour 
notre génération… Vous pouvez bien pagayer 
pour nous, ma gang de pollueurs! 

Étranges batraciens… 

Plus vite, papa!  Tu ralentis! 

Réveille-moi au prochain rapide, SVP… 

Suite à la page suivante... 



Page 18 

Pas pire, ton surf, pour un vieux! 
Même s’ils ont travaillé pas mal fort, nos papas sem-
blent en avoir eu pour leur compte. J’espère qu’ils 
vont nous raccompagner l’an prochain – on les aime 
tant! 

Détente entre deux corvées. Notez la technique Bob 
Foote de Martin Mousseau. 

Les femmes, quant à elles, ne semblent pas avoir 
trop souffert non plus. Bibi, ta nouvelle coupe te 
va à merveille!  Quel volume! 

(Brigitte) Comme ça, Annie, Bob Foote préconise 
la pratique du Yoga? 
(Annie) Brigitte!  Mais où as-tu as déniché ton 
revitalisant biodégradable? 
(France) Tiens, Richard n’a toujours pas refait 
surface. Mais veux-tu ben me dire pourquoi Marc 
est énervé de même? 

Charlotte Van Dyke – Talbot 
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À la recherche des Aventuriers 
 

Mon récit se passe il y a de cela fort longtemps dans une contrée lointaine. Bon, ok, c’était il n’y a 
pas si longtemps, mais dans une contrée malgré tout lointaine. Un prince et sa princesse voulaient partir 
une semaine et découvrir des endroits magiques. Bon, ok, je ne suis pas vraiment une princesse et Charles-
Etienne n’est pas vraiment le prince charmant non plus. Par contre, nous avons bel et bien découvert des 
endroits magiques cet été, et, plus particulièrement, un endroit reculé de la Gaspésie. 

 
Les Préliminaires 

 
Et oui, après des mois de planification, de préparation, nous sommes finalement partis explorer le 

coin de pays reculé qu’est la Gaspésie. Nous nous sommes dit que tant qu’à faire 10 heures de route, nous 
étions aussi bien de passer nos 2 semaines de vacances là et d’en profiter au maximum. Alors, c’est ce que 
nous avons fait. La première semaine nous a donc permis de profiter de la beauté des paysages côtiers. 
Nous arrêtions à presque toutes les haltes routières pour marcher quelques instants sur les plages de sable, 
de galets, afin d’admirer la beauté de la mer. On nous avait prédit à Matane que nous serions ‘tannés’ de 
voir de l’eau à perte de vue après 2 jours, mais nous étions sous le charme. Pour nous, c’était ça le charme 
de la Gaspésie et non les « attrapes à touristes », les petites auberges charmantes ou encore la convivialité 
des gens... c’était cette immense nappe d’eau qui s’étendait à perte de vue, tantôt douce, tantôt saline. L’en-
droit le plus féerique était sans aucun doute le Parc Forillon. Malgré que nous étions en camping, le confort 
des bed and breakfast ne nous manquait pas. C’était sublime. Puis, nous sommes redescendus par la pénin-
sule sud, pour nous rendre jusqu’au petit village de Bonaventure où nous avons retrouvé d’autres aventu-
riers. En effet, Paul, Lucie, Isabelle et Joëlle sont apparus à l’embouchure de la rivière Bonaventure et se 
sont lentement dirigés vers la première bouée de la mer pour ensuite se diriger vers le port. Il faut dire que 
pendant ce temps-là, nous nous amusions à faire du lavage dans une chaleur d’au moins 30°, comme cela 
avait été le cas presque toute la semaine (la chaleur, pas le lavage). Retenez bien cela, vous en comprendrez 
l’importance plus tard. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers un charmant gîte du passant où nous avons été accueillis en 
roi et maître et où Jean et Sindy nous ont rejoints un peu plus tard. Le lendemain, nous hésitions entre une 
journée de canot pré-expédition ou encore une visite au Rocher Percé… Finalement, le Rocher Percé l’a 
emporté!  Nous avons donc fait 1h30 de route, pour réaliser à l’arrivée que la marée était basse et que c’é-
tait l’heure parfaite pour s’y rendre à pied. Qu’à cela ne tienne, sans eau ni nourriture (nous avions seule-
ment prévu venir REGARDER le Rocher Percé), nous nous sommes lancés dans ce « dangereux » périple 
(en se dépêchant, n’étant pas certains si la marée montait ou descendait). Finalement, nous nous sommes 
rendus jusqu’au fameux trou, après 2-3 chutes sur les fesses et un soulier mouillé, pour nous rendre compte 
qu’on avait oublié l’appareil photo. Et bien, tant pis, les gens seraient obligés de nous croire (je ne sais pas 
si c’est comme les histoires de pêche…). Puis, nous sommes enfin retournés à Bonaventure pour retrouver 
nos compatriotes d’expédition qui, eux, venaient de faire dix heures de route depuis le matin. 

 
Et l’aventure commence 

 
Nous avions loué un tipi pour la première soirée en se disant que la pluie préserverait ainsi nos ten-

tes, du moins si elle se manifestait. Puis, nos compagnons sont progressivement arrivés... Julien et Erwan, 
Nathalie et Vincent, Claudia et Jollin. Ne manquait plus que Jean-Pierre… qui finalement est arrivé une 
heure plus tard que les autres. Youpi, tout le monde était là et nous avons fait cuire un repas de homards 
dont nous nous sommes tous régalés. C’est au moment de préparer les barils pour le lendemain que nous 
avons compris l’importance de l’abonnement CAA de Vincent. En effet, Jean-Pierre avait barré son auto… 
en laissant les clés dedans (pour éviter de les perdre sûrement J). Après la visite du CAA, nous avons fina-
lement pu compléter les barils afin d’être prêt pour le départ le lendemain matin à 8h. Les clés de Jean-
Pierre ont été ensuite confiées à Julien par mesure de précaution. Nous sommes ensuite partis nous cou-
cher, mais, l’énervement aidant, nous étions près de la moitié à ne pas pouvoir nous endormir. Nous nous 
sommes alors mis à chercher des surnoms pour chaque personne, en lien avec la mer, autant que possible.  

Suite à la page suivante... 
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Nous étions donc Barbara Flétan Fru Chalifoux, Charles-Etienne Escargot Gluant Tessier, Sindy 
Crevette Coquette Audet, Jean Jelly Fish Montpetit, Jollin Pomme de Route Charest, Claudia Pétoncle Crute 
Sheedy, Nathalie Poisson Clown Couture, Vincent M. Net Roux, Julien Jules Tétard Lemire, Erwan Sushi Boy 
LeCren, Jean-Pierre Luckless Labine. Nous nous sommes finalement endormis en riant et en souriant… 

 
Dimanche matin, Hubert, notre charmant conducteur d’autobus, est passé nous prendre à 8h00 le ma-

tin. Tout s’est bien déroulé pour embarquer les bagages, sauf qu’à la fin, il manquait de places assises pour les 
passagers. Erwan a donc fait la majorité de la navette assis sur un baril. Quant à Jean, Julien et Nathalie, crai-
gnant d’avoir le mal des transports, je leur ai gentiment 
offert des Gravol, ce qui a mis Jean et Nathalie complè-
tement hors service. La navette s’est très bien déroulée, 
aucun incident rapporté, mais le meilleur moment a sans 
doute été la petite marche à pied que nous avons dû faire 
étant donné l’inclinaison de la côte. Évidemment, Sindy 
s’est mis un pied (soulier) dans l’eau en traversant un 
petit ruisseau au lieu de traverser pieds nus comme Er-
wan et moi l’avions fait… À la mise à l’eau, des adoles-
cents et leurs moniteurs anglophones étaient déjà là, 
mais nous avons malgré tout pu décharger tout notre ba-
zar. Il faisait beau et chaud, nous avons dîné tranquille-
ment et nous avons finalement mis à l’eau vers les 
14h30. Tout était superbe. Le paysage était impression-
nant malgré plusieurs arbres brûlés… jusqu’à ce qu’on 
arrive dans les rapides. 

 
Au début, ce n’était pas si mal. Bien sûr, il fallait être très prudent car plusieurs arbres entravaient la 

petite rivière très sinueuse avec de nombreux drossages. Vincent s’est blessé la main avec un arbre en début 
de parcours et nous en avons conclu qu’il était plus intéressant de garder la trousse de premiers soins accessi-
ble en tout temps (et non pas dans un baril). C’est un peu plus tard que ça s’est corsé. En effet, plus on avan-
çait dans le parcours, plus le fond remontait… Je veux dire par là que ça grattait de plus en plus et que nous 
étions de plus en plus fatigués et impatients. Les canoteurs arrières avaient souvent l’impression que ceux à 
l’avant ne faisaient pas leur part pour éviter les roches, mais plus souvent qu’autrement, il s’agissait pour les 
canoteurs avants de choisir la moins pire des roches. Par moment, ce n’était pas suffisant. Il fallait alors mar-
cher en tirant son canot et/ou son partenaire… J  Puis, nous sommes arrivés au premier embâcle. Je m’atten-
dais à deux ou trois bûches entravant le chemin de la rivière… Mais j’étais loin de la réalité!  Il y avait une 
multitude de troncs d’arbres. En fait, il y en avait à perte de vue!  Finalement, Vincent a trouvé un chemin qui 
a nécessité un minimum de valises. Heureusement!  Mais, malgré tout, le temps filait. Nous nous sommes fi-
nalement arrêtés dans un camping de brûlés, avec peu d’abris possibles, mais nos gars ont réussi à nous mon-
ter une bâche malgré tout avec des billots morts. Heureusement, car juste comme Erwan et Julien commençait 
à servir le repas, la pluie s’est mise de la partie. Une chance que le moral des troupes était assez bon. La fati-
gue et la pluie aidant, nous nous sommes donc couchés plutôt tôt. 

 
Le lendemain, nous nous sommes levés à la pluie et 

nous avons enfilé nos wet suit mouillés. Beurk! C’était frette! 
Nous avons levé le camp tranquillement (disons que l’efficacité 
s’acquiert avec la pratique). Nous avons repris la route, une 
route sinueuse, tortueuse, avec plusieurs arbres tombés en tra-
vers de la rivière dont nous devions nous méfier constamment. 
Heureusement, le niveau d’eau était beaucoup mieux et nous ne 
grattions que rarement. Un peu plus loin, nous avons rencontré 
les deux derniers embâcles que nous avons tranquillement 
« valisés » en équipe. À l’heure du dîner, nous étions tous tran-
sis et les gars nous ont monté une bâche en plus de partir un feu  
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qui faisait beaucoup de bien. On a aussi fait une petite séance 
d’exercices, question de s’activer avant de reprendre le chemin. 
Enfin, nous sommes arrivés dans la belle section de rapides. Une 
alternance de R2, R2-3 et de seuils. Tout c’est super bien passé, 
aucun dessalage. Nous sommes finalement arrivés au seuil où nous 
devions coucher vers 16h, après une journée de pluie constante. 
Malheureusement, une bande des Portageurs s’y trouvaient déjà. Le 
prochain camping ne se trouvant qu’à 12 km de là, nous avons dis-
cuté avec eux, et avons réussi tant bien que mal à installer toutes les 
tentes. 
 

Le lendemain, au réveil, quelle surprise!  Il pleuvait encore. Nous avions discuté la veille et nous 
avions décidé de faire deux plus petites journées plutôt que de prendre une journée de repos. Nous avons 
donc « paqueté notre fourbi » et avons entrepris la deuxième série des plus gros rapides. Encore une fois, tout 
s’est passé sans problème. Nous avons encore fait un feu sur l’heure du dîner, question de rester au chaud. 
Nathalie semblait de plus en plus gelée. Nous sommes arrivés vers 14h à notre camping constitué d’un mé-
lange de sable et de galets. Nous avons monté nos tentes pendant une accalmie de pluie. Nous avons même eu 
une éclaircie de quelques minutes (15 minutes?) qui nous a fait nous « garrocher » vers la rivière pour nous 
baigner. Malheureusement, au sortir de la baignade, le soleil était retourné se cacher. Nous nous sommes re-
posés et nous avons joué à Loups Garous après avoir découvert la fricassée du portageur de Jean-Pierre. 
Après avoir été éliminée la première du jeu (elle parlait un peu beaucoup), Sindy a refusé de rejouer, en plus 
de faire brûler le fond de son costume de bain alors qu’elle tentait de le faire sécher (et qu’elle parlait…). La 
pluie s’est remise de la partie en fin de soirée et nous sommes aller nous coucher tranquillement. 

 
Le lendemain, une autre journée mollo nous attendait (un autre petit 13 km). Un parcours sans anicro-

che qui nous a permis de terminer notre journée vers 13h. Nous avons donc dîné au site de camping. Après 
que Vincent ait fait une peur bleue à Jean-Pierre en lui disant qu’il avait monté sa tente dans l’herbe à puces 
(affirmation démentie par Jollin, notre expert), nous avons profité d’une autre petite éclaircie pour aller s’a-
muser dans la fin d’un beau petit rapide. Jollin et Sindy, Julien en solo, Claudia et moi et même Jean-Pierre et 
Erwan avons tenté de surfer à plusieurs reprises un beau petit rouleau. Pendant ce temps, Charles-Etienne 
tentait sa chance à la pêche, Vincent et Nathalie prenaient des photos et Jean faisait une petite sieste dans son 
canot. Une autre petite baignade s’imposait après avoir transpiré en canot, mais peu de personnes s’y prélas-
saient étant donné la fraîcheur de l’eau. Nous avons encore joué à Loups Garous, autour d’un beau feu, avec 
en Erwan, un fort bon maître de jeu. Cette nuit-là, Erwan, Julien, Sindy et Jean ont joué de paresse et ont dor-
mi dans une petite cabane où nous avions décidé de camper. 

 
Sous des averses, nous avons entrepris notre 

avant dernière journée d’expédition. Nous avions 30 
km à faire et tout s’est encore passé comme un charme. 
En effet, c’était une succession de R1, EV et quelques 
planiols. Nous nous sommes arrêtés pour camper sur un 
surplomb de terre et de roches où Lucie et Joëlle 
avaient oublié leur corde de pointe lors de leur expédi-
tion la semaine précédente. L’accès au camping était 
plutôt difficile (la terre déboulait au fur et à mesure 
qu’on montait), la route était tout à côté (au moins, c’é-
tait juste une route secondaire) et on était plutôt à dé-
couvert, mais on a réussi à s’installer plutôt conforta-
blement. Encore une fois, la bâche était un must étant 
donné que la pluie s’est encore une fois mise de la par-
tie. Alors que nous montions les tentes, nous avons soudainement entendu des bruits suspects. Jean-Pierre 
tentait toujours de dormir éloigné des autres depuis le début, prétendant ronfler de façon très sonore. Nous 
avons alors compris à qui attribuer ces bruits suspects et très sonores. Une chance que je m’endormais avant 
lui!!!  Suite à la page suivante... 
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Alors que nous jouions à quelques jeux de vocabulaire et d’esprit, Jean nous concoctait une super 
lasagne pour le souper. Quel délice!!! Une chance, après avoir trimbalé pendant presque une semaine une 
énorme et très pesante marmite en fonte et deux paquets de briquettes, c’était mieux!!! Nous sommes finale-
ment allés nous coucher sous la pluie, encore une fois. 

 
Finalement, dernière journée d’expédition. Encore une fois, la pluie nous accompagne. Malgré tout, 

le moral des troupes aurait difficilement pu être meilleur. Les 30 derniers km avant d’atteindre Cime-
Aventures ont passé à toute allure, et nous sommes donc allés dîner là-bas. Jean-Pierre et Charles-Etienne ont 
alors décidé d’arrêter, d’aller prendre une bonne douche chaude et de venir nous rejoindre à la mer. En effet, 
nous avions décidé que, tant qu’à y être, nous étions aussi bien de nous rendre jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Bonaventure et jusqu’à la première bouée dans la mer. C’était ‘tripant’ de se dire que nous avions tou-
ché la première bouée de la mer, que nous avions descendu la rivière d’un bout à l’autre. Charles-Etienne et 
Jean-Pierre nous attendaient sur le quai. Nous avons chargé les canots et nous sommes partis au Gîte que 
nous avions réservé. Une bonne douche chaude, quel délice!!! Se dire qu’on ne dormira pas dans notre tente 
humide sous la pluie, quel plaisir!  Par contre, c’était un peu triste de dire que c’était presque fini cette belle 
expédition… Un souper au restaurant tout le monde ensemble avant d’aller se coucher au gîte. Puis, le lende-
main, nous avons repris la route en direction de Montréal. 

 
Finalement, malgré la température plutôt mouillée et froide (bien loin des 30° de la semaine précé-

dente), malgré une première journée difficile pour les nerfs, malgré les problèmes de clés et de ronflements 
de certains, nous avons passé une superbe semaine qui restera marquée dans ma mémoire. La bonne humeur 
était toujours au rendez-vous et le moral était d’acier. À chacun de vous dix, je repars avec vous n’importe 
quand!!!  On s’en refait une l’an prochain??? 

 
Barbara Flétan Fru Chalifoux 
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La Majestueuse Moisie 

Hé oui, après les grandes discussions à savoir qui nous accompagnera, membres inter-club ou autres, une 
décision s’impose. On y va coûte que coûte, parce que nous ne pouvons pas rester chez nous les deux pieds 
sur la palette du poêle en s’attristant sur notre sort en se disant qu’on n’a pas été chanceux parce qu’on n’a 
pas trouvé personne pour faire cette rivière…Sniff, sniff et tristesse et blâme et patati et patata…. 
Ghislaine et moi prenons la décision. La rivière est à son plus bas depuis 30 ans (en crue ce serait autre 
chose). On aura peut-être la chance de ne pas avoir à faire tous les portages mais on vivra cela juste à deux 
en sachant que personne ne sera là pour nous secourir en cas d’accident. Radio satellite, trousse de premiers 
soins, nourriture pour 18 jours, articles de cuisine, pelle, papier de toilette, enfin tout doit y être, il n’y a per-
sonne pour nous prêter un carreau de plus on néglige d’apporter le minimum nécessaire, et il n’y aura per-
sonne pour nous aider à portager le superflu non plus…. S’il manque quelque chose on devra s’en passer. De 
plus, nous ne pouvons pas compter sur l’économie d’espace qu’apporte un groupe et nous devons nous plier 
aux exigences du train : 3 bagages de 50 lbs par personne max. Donc, 2 barils et un sac de pagaies ou ceintu-
res par personne, c’est la norme. Surprise pour moi, la planification de Ghislaine est efficace et on se re-
trouve avec de l’espace libre dans nos barils, de telle sorte qu’on aurait eu de la place pour facilement cinq 
jours de bouffe de plus. On le saura pour la prochaine fois, mais cela me fait rire quand je pense qu’à ma 
première expédition d’une semaine, j’avais dû demander à quelqu’un d’apporter une partie de mes bagages 
parce que ça ne rentrait pas dans mes quatre barils ni dans mon canot. Il faut dire que des pantalons de coton 
ouaté ça prend plus de place que ces nouveaux tissus…. Il y a aussi que ghislaine connaît bien notre appétit 
et que la balance de cuisine au 2 gramme près, ça aide à apporter juste ce qu’il faut. Un petit four portatif 
permettant de faire du pain, des gâteaux et du végé-pâté, ça aide à réduire le volume et la masse à transpor-
ter… 
Et c’est enfin le départ tant attendu pour Sept-Îles. Onze heure en ligne et on s’arrête finalement sur le terrain 
de la gare pour dormir les quelques heures qui restent. Les vacances c’est fatigant à préparer. 
 
Le train part enfin avec une heure de retard, mais ce n’est pas 
grave, on est en vacance. On devrait être au lac de tête vers 
16 :00. Oupss, vers 13 :00 on commence à comprendre d’où vient 
la réputation de ce train, il semble qu’on aura un petit délai. Lon-
gue histoire, on arrivera à destination à 24 :30 mais c’est pas 
grave on este en vacance. On couche sur le bord de la ligne de 
chemin de fer. Cela nous permettra de voir de jour la merveil-
leuse gare d’Opocopa. 

 
 
 
 
 

 
 

On n’a pas pris de photo des premiers grands 
lacs, je n’ai pas osé sortir la caméra de son boî-
tier avec les vagues de 3 pieds (en mètre, c’est 
moins haut, juste 1 mètre, c’est pourquoi je 
mets des pieds pour avoir de plus gros chiffres)
… Oups, j’y pense, ça fait des vagues de 
995mm. 

Le lac est juste là  

Le camping est 
juste là 

Suite à la page suivante... 
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Mais il n’y a pas eu que des grosses vagues. Alors 
voici nos deux joyeux lurons en lac calme… 

Calme!!! Pas calme, platte. Tellement plattte que 
Ghislaine a décidé de défier la loi d’Archimède  
(question de ne pas toujours accepter tout ce qui est 
écrit dans les livres sans vérifier) et je vous le jure ça 
marche. Elle marchait sur l’eau comme le gars dans 
la bible!!! Je savais que vous ne me croiriez pas. 
Alors j’ai pris une photo pendant qu’elle marchait 
sur l’eau. Et ce n’est pas tout, il y a eu d’autres phé-
nomènes qui défient les lois physiques. Il s’en est 
passé des miracles sur cette rivière. Quand on dit 
qu’un canot, ça ne se dirige pas par l’avant, et bien, 
regardez la, elle le fait. Mon doctorat en physique en 
a pris pour son rhume. 

Pour ce qui est de l’interdiction de feu à ciel ou-
vert, on a réglé notre problème en apportant no-
tre poêle démontable dans notre baril (comme on 
dit, a beau mentir qui vient de loin, et c’est loin 
croyez moi). 

On l’a trouvé moins drôle dans les portages. 

Et qui dit portages, dit chutes. Et il y en a de bel-
les chutes sur cette rivière et celle qui se jette 
dedans. 
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Et qui dit chute dit difficulté à les remonter. 
Par pour nous, on a assez de les portager pour les 
descendre, ce serait bien le boutte de toutte s’il 
fallait les remonter. 
Mais il y en a d’autres qui tentent une remontée 

On a donc pu prendre du beau saumon…  
en photo. 

Mais il n’y a pas que le saumon qui se promène 
dans le coin. Il y a aussi l’orignal 

et
 le

 p
or

c-
ép

ic
. 

Suite à la page suivante... 



Non, vous avez raison, ça ce n’est pas le porc-épic, 
c’est le coffre de téléphone que le porc-épic a man-
gé pendant la nuit. 
Il y a eu aussi ce jeune ours d’un an (à l’estimé, on 
ne lui a pas vraiment demandé) qui a traversé la 
rivière devant nous, mais nous n’avons pas de 
bonne photo... mais on a un beau souvenir. 
 
Il y a les fleurs… 

et les légendes. Ce beau rocher nous présente un 
indien d’autrefois. 

Et il y a encore les portages, 24 potentiels mais en 
eau basse, il y a moyen d’en éviter plusieurs. On en 
a fait seulement cinq, mais quand je dis portage, I 
really mean it. Pas des portages de moumoune. 
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Et encore de belles chutes et des rochers et des 
RIV et RV. Pour tous les goûts. 

Et finalement l’auto qui nous attend au bout de ces 
400 merveilleux km, signe d’une civilisation qui, 

malheureusement, laisse ses marques désagréables 
partout, même en plein milieu de nulle part!!! 

Nous ne vous contons pas tout, on vous laisse en imaginer 
un peu et surtout on vous laisse la joie de découvrir vous-
même les belles vérités de la rivière et de la vie que cache 
la majestueuse Moisie. 
 
Rivière à refaire…Certainement!!! 
Mais ce ne sera pas notre prochaine. 
Pour ma part, je voudrais en faire une autre. Il y a la Korac 
qui coule dans le Nunavic et la Romaine commencera à être 
harnachée dans deux ans. J’en ai bien entendu parler de 
ces rivières et je veux les voir … Quel ferons nous l’an pro-
chain? La ferons-nous à un seul canot ou d’autres cano-
teurs se joindront à nous? 
Au plaisir. 
 
Clément et Ghislaine 
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Ma pire nage en huit ans de canot… 
 
En juin dernier, je suis allé faire la rivière Noire dans la région de Portneuf avec François La-
chance,  Josée-Anne Rompré et Frédérick, le frère de Josée-Anne.  Nous étions trois canots : un 
duo et deux solos.  La rivière Noire est une belle petite rivière de printemps que nous avions cano-
tée au mois de mai.  C’est du RII-III continu avec une section de RIII-IV.  Nous avions décidé de 
ne pas faire la dernière section (RIII-IV).  Le niveau d’eau était très beau et tout allait bien, même 
si nous constations qu’il y avait des arbres qui bloquaient totalement ou partiellement la rivière à 
certains endroits.  (En mai, les arbres étaient bien vivants et bien debout!). 
 
Arrive un passage sans rapide avec seulement un bon courant et où la rivière forme un S.  Au dé-
but du S j’aperçois un très gros arbre à double tronc en travers de la rivière.  Près de la rive droite, 
il y a les deux troncs suspendus à environ 2 pieds au dessus de l’eau, près de la rive gauche les 
branches et les feuilles bloquent totalement le passage et forment une gigantesque et dangereuse 
passoire.  Plus haut en amont sur la rive gauche, j’aperçois un bel endroit où sortir en sécurité à 
environ 50 mètres de la passoire.  (C’est mon plan A.)   Je m’y dirige, mais je suis trop en aval, je 
constate rapidement qu’il y a des hauts fonds et que le courant risque de me déporter vers l’arbre.  
Pas question non plus de débarquer du canot et de tenter de marcher jusqu’à la rive, je ne veux pas 
risquer de passer la passoire.   
 
J’opte alors pour le plan B : sortir sur la rive droite. J’accoste donc sur la rive droite, là où le tronc 
dépasse l’eau de deux pieds.  L’étrave du  canot est accotée sur le tronc et tout semble bien aller. 
Le problème, c’est que la sortie est sale : une pente abrupte en terre boueuse et 5 à 6 pieds de pro-
fondeur d’eau  En mettant le pied hors du canot, je me retrouve à l’eau entre mon canot et la pente 
boueuse. Je n’ai pas le goût de ramper dans la boue pour tenter de monter sur la rive. 
 
Je passe au plan C. Je décide de passer à la nage sous le tronc car de l’autre côté de l’arbre, la 
pente est moins abrupte.  Le plan est simple : je traverse de l’autre côté de l’arbre, je monte sur la 
rive et je reviens pour sortir le canot. Tout va bien et je commence à hisser le canot.  Puisque la 
pente est très forte et qu’il y a un bon courant, l’eau entre dans le canot, pas trop, mais suffisam-
ment pour le rendre très lourd. 
 

J’élabore rapidement un plan D : 1- je monte debout sur le tronc, 2- je fais passer le canot en des-
sous du tronc en l’enfonçant sous l’eau avec mes pieds, 3- je saute à l’eau et je rattrape mon canot, 
4- je m’auto-récupère (je retourne le canot et j’embarque dedans), 5- je vais au bord et je vide.  
Tout va bien jusqu’à l’étape 3 où je change le plan pour une solution nonchalante qui consiste à 
nager au bord en tirant mon canot plutôt que de rembarquer dans le canot. Rendu au bord, le cou-
rant est plus fort, la rivière très profonde, la rive abrupte et boueuse, mais il y a quelques bonnes 
racines.  J’en attrape une, je fixe mes pieds solidement au fond (j’ai de l’eau en haut de la taille) et 
je tire sur la corde de pointe pour ramener le canot.  Il est plein d’eau et la manœuvre est très diffi-
cile.  Je commence à fléchir vers l’avant, je donne du mou sur la corde de pointe espérant trouver 
une meilleure posture, mais mon talon droit sort de mon soulier… J’ai alors le choix entre laisser  
le soulier ou laisser  le canot. Je choisis de garder le canot, car le courant devient plus fort et les 
rapides ne sont plus très loin. En 10 secondes, je me retrouve au milieu de la rivière, 10 secondes 
plus tard je suis dans mon canot (ce que j’aurais dû faire à l’étape 4 du plan D).  Immédiatement, 
je repère un arrêt « branche » sur la rive droite (il n’y a plus d’arrêt contre-courant),  je m’y rends, 
j’attrape la grosse  branche, de peine et de misère (le canot est plein d’eau et le courant tire fort) je 
fais un nœud de chaise.  Mais pas moyen de sortir car il y a une maudite pente boueuse et il me 
manque un soulier…   
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Je suis rendu au plan E (pour évacuation du canot!).  Je prends ma corde de pointe, je me laisse glis-
ser lentement dans l’eau à l’arrière du canot  jusqu’à une place où je pourrai m’accrocher à une pe-
tite branche et sortir à un endroit moins abrupte et moins boueux.  En glissant, le courant est telle-
ment fort que je perds mon bas en néoprène…  Je réussis à sortir et je reprends mon souffle en me 
disant que c’est ma nage la plus épuisante en huit ans!  
 
Il faut maintenant vider le canot.  C’est le plan F… F pour plan de Fou, imaginez-vous ?  Non,  F 
pour François car lui, Frédérick  et Josée-Anne ont réussi le plan A (passer sur la rive gauche avant 
les hauts fonds) et ils viennent m’aider à vider le canot. S’ils avaient tardé un peu, je ne pense pas 
que j’aurais tenté un autre F …  J’étais  trop écœuré de nager dans le planiol… 
 
La morale de l’histoire, c’est Marcel Lebeau qui l’a énoncée le 18 avril 1999 après un dessalage gla-
cial vers 10h30 sur la légendaire rivière Perdue :  « Lorsque tu vois un arbre, même dans du pla-
niol, traite cela comme un R-III ».  Danielle et moi avions alors dessalé en nous faufilant entre les 
branches d’un arbre au milieu d’un planiol avec un courant quasi inexistant.  Comme nous avan-
cions à une vitesse très très faible, l’effet de dérive avait très lentement fait accoter le canot contre la 
branche, puis nous avions dessalé. Si nous gardons un souvenir mémorable de cette expérience gla-
ciale, c’est surtout parce que c’est lors de cette sortie que nous avons connu David Stenstrom qui 
faisait sa première sortie dans le Club.  À cette époque David canotait sans wet-suit, avec  jeans, 
chemise à carreaux, bottes de pluie en caoutchouc et chapeau de cow-boy! Mémorable, je vous dis! 
 
Sylvain Sauvé 

La belle insoumise 
 
Tout au long de la rivière, ces belles vagues inconnues 
Parfois caressantes, mais souvent rebelles et aguichantes 
D’un coup de hanche, pensiez-vous maîtriser la belle ingénue? 
L’espace d’un instant, vous êtes pris au jeu de celle qui vous hante 
 
Mais elle ne se dompte pas, ne se donne guère davantage 
C’est la Carmen de Bizet, dont la flamme ne s’éteint jamais 
C’est elle qui vous a choisi, au gré de ses désirs volages 
Elle n’a pas de maître, seul le courant lui dicte ses traits 
 
D’un vigoureux coup de pagaie, vous cherchez à la dominer 
Mais la belle s’insurge, elle bouillonne de votre insolence 
Et vous désarçonne, blanche et légère dentelle, échevelée 
La belle a disparu, le temps de reprendre tous vos sens 
 
 
Claudia Sheedy 
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Une tempête de sable à la base aérienne d’Al Asad, IRAQ, 26 avril 2005. 

Un mur de sable qui arrive à 100 km/h, ça c’est cool!!! 
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À ce moment, j’ai couru pour me mettre à l’abri  

D’un illustre inconnu qui n’a pas signé son texte. 
Note de l’éditeur : Martin T. (réviseur du texte) préfère la pluie 
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L’ÉCOPE 
Est publiée par le Club de plein-air  Les 
Aventuriers du Québec, membre de la Fé-
dération québécoise du canot et du kayak 
et de la Fédération de la Marche. 

Faire parvenir vos textes à: 
 
Clément Vignault 

le Club les Aventuriers promouvoit aussi le kayak de mer. 
Merci Daniel P. de ton implication dans cette activité 

plein air mal encore mal connue. 

Un petit dernier commence à voir le jour dans notre Club 
Profitez en pour en parler à vos amis que… 


