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Clément Vigneault, éditeur

Éditorial
Mon dernier...

Mon dernier éditorial… Sniff! Sniff! Mais le 
cœur joyeux du travail accompli et du plaisir 
que j’ai avec tous mes généreux collaborateurs 
qui m’ont supporté (sinon remplacé à l’occasion) 
dans mes folies et ont préparé, révisé et fait la 
mise en page des nombreux textes pour générer 
6 Écopes pour (je l’espère) le plaisir des lecteurs. 
Pour ma part, notre travail d’équipe s’est réalisé 
dans la joie et l’harmonie. Sindy et moi nous 
sommes remplacés d’un Écope à l’autre selon la 
charge de travail personnel de chacun sans 
compter les tours. C’était comme on dit à la 
bonne franquette. Pour ce qui est des réviseurs 
(je devrais dire des réviseuses car à mon souve-
nir que ne sont que des représentantes de la 
gente féminine qui se sont offerts pour m’aider 
dans cette tâche), ce fût un plaisir de travailler 
avec chacune de vous. Je n’ai jamais rencontré si 
grande générosité et disponibilité dans cet action 
purement bénévole. Mes demandes spéciales à 
la toute dernière minute ont toujours été satisfai-
tes dans la mesure du possible. Je ne vous 
nommerai pas une à une, j’aurais peur d’en 
oublier (c’est l'âge), mais je suis reconnaissant 
personnellement pour le travail de chacune 
d’entre vous. Je souhaite à ma ou mon succes-
seur autant de support de la part des éventuels 
réviseurs.

Je devrais vous dire que ma plus grande tâche 
(n’oublions pas l’accent sur le "a") a été de 
(comment puis-je le dire poliment) courir après 
les articles. Lors de ces 6 Écopes, il n’est arrivé 
qu’à 3 reprises seulement de recevoir un article 
spontanément. A plus d’une reprise, j’ai reçu les 
textes un mois après la date limite (un fois 16 
texte en 4 jours mais 5 semaines après la date 
limite; ce qui laisse que peut de temps pour la 
révision et la mise en page. Je vous invite à trai-
ter mes successeurs avec plus d’empressement.

Une dernière question   : pourquoi devons nous 
tant insister pour avoir de quoi à publier? Som-
mes nous en manque d’idée? Devrions nous 
changer de type de sujet d’article? N’avons-nous 
rien à dire publiquement. Avons-nous besoin 
d’un écope? Pour ma part, j’aime écrire. J’aime 
partager mon opinion, oui; mais j’aime aussi 
partager mes moments magiques avec les autres 
personnes qui ont les mêmes goûts que moi. La 
beauté d’un torrent, le calme d’un coucher de 
soleil, un moment drôle ou juste une toile 
d’araignée pleine de rosée un matin de juillet 
sans vent qui me fait penser qu’il y a des être 
vivant dont la vie est plus fragile pour ne pas 
dire qu’elle ne pend qu’à un file. J’ai du plaisir à 
partager le tout.

Vous pourrez toujours dire que l’écriture et les 
langue sont plus faciles pour certains… c’était 
ma phobie, ma matière faible au primaire, j’ai 
poché mon anglais en secondaire II et j’ai dû 
faire des travaux spéciaux à plus d’une reprise 
pour passer de misère mon français au CEGEP. 
Je suis dyslexique et ma vitesse de lecture rapide 
est d’environ 35 mots minutes. Ça m’a fait chier 
toute ma vie… Et pourtant, à force de travailler 
et de m’investir dans la lecture, l’écriture et la 
révision de texte, je suis auteurs de plus de 100 
articles scientifiques, 20 chapitres de livre, 400 
rapports ou articles techniques, éditeur associé 
de 5 journaux de grande réputation internatio-
nale et je parle les quatre langues de l’Amérique. 
Je ne vous dis pas cela pour montrer que je suis 
meilleur qu’un autre (j’en connais des bien 
meilleur que moi qui parle couramment 12 lan-
gues et qui ont plus de publications à 30 ans que 
j’en aurai dans toute ma vie). Je veux juste mon-
trer que qui que vous soyez, vous pouvez vous 
asseoir et mettre sur papier des idées et les par-
tager par écrit avec tous les membres du Club 
qui lisent l’Écope et en retirer la joie que cela 
apporte de se savoir lu, ou juste de penser que 
d’autres ont eu du plaisir à vous lire. Je sais que 
ce n’est pas tous mes articles qui ont été appré-
ciés par tous les membres du Club. Certains ont 
apportés des contre verses. Je me suis déjà fait 
dire que pour avoir écrit un certain article je 
devais être un mâle en manque et d’autre re-
marque d’autre acabit… mais à tout compté, je 
ne retirerais aucun des articles que j’ai écrit car 
j’ai toujours eu du plaisir à le faire. 

Je termine donc en vous invitant à écrire et à 
soumettre spontanément des articles sur peu 
importe le sujet que vous choisirez et à ne pas 
attendre la date de tombée pour commencer à 
vous dire : "je devrais bien écrire quelque chose 
à ce sujet pour l’Écope". Quand vous avez un 
sujet à partager, assoyez vous et mettez le sur 
papier, et envoyez le à l’éditeur. Vous n’avez pas 
d’idée comme les textes spontanés peuvent faire 
plaisir…

Marcel Vincent, président

Mot du président
Quelle année!

Ouf ! Quelle année ! Et la fête continue !

Je crois que vos représentants au conseil d’ad-
ministration, nos membres impliqués dans les 
différents comités vous dirons ouf aussi. Se fût 
une année bien remplie au niveau  des activités 
festives et des projets importants pour l’avenir 
du club. 

Lors de notre prochaine assemblée générale 
nous vous présenterons en détails les résultats 
de cette année, en attendant j’aimerais vous faire 
un résumé des activités et projets réalisés ou en 
cours jusqu’à présent.

Pour le volet festif...

Pour débuter nous avons organisé une sortie 
canot et de randonnée pédestre avant d’aller 
sucrer notre bec à la cabane à sucre dans la ré-
gion de Saint-Marc-sur-le-Richelieu la première 
fin de semaine d’avril. Notre jeune et belle re-
lève fût mise  en évidence avec un concours de 
dessin entre autres activités et nous avons eu 
droit au récit historique  de notre président fon-
dateur (Robert Auclair). Plus de 100 membres 
étaient présents à l’activité et plusieurs membres 
nous ont signalé leur plaisir de se retrouver 
ensemble dans un contexte bien différent pour 
souligner le 30e anniversaire.

La sortie des nouveaux la fin de semaine du 1 
juillet a été encore une fois un succès,  sous la 
responsabilité de notre G.O. Martin Mousseau   
et qui nous a démontré ces talents de cinéaste 
amateur,  avec une vidéo pour souligner notre 
30e anniversaire de belle façon. Nous avons eu 
droit aussi à un BBQ  prise en charge par une 
équipe de membres qui pourraient s’ouvrir une 
concession chez  Harvey’s n’importe quand.

La fin de semaine de la fête du travail (du 1 au 4 
septembre) nous avons organisé notre Jamboree 
30e anniversaire. Près de 90 membres étaient 
présents au camping Riv-O-Pomme  à Neuville 
en banlieue de Québec. Nous avons eu beau-
coup de plaisir, les commentaires positifs ont été 
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nombreux et les anecdotes savoureuses. La 
programmation diversifiée a répondu aux ama-
teurs de canot, de randonnée pédestre ou de 
vélo dans une région dès plus intéressante. No-
tre épluchette de blé d'Inde a connu un certain 
succès et que dire de notre traiteur communau-
taire la maison des jeunes de Neuville, ils ont été 
formidable et le gâteau avec le logo du club fût 
le moment magique du souper. Les petites pen-
sées (gâteaux anniversaire)  pour notre vétéran 
Gaston Boisvert (80 ans) et notre plus jeune 
relève Cloé Paquette-Houle(14 mois) ont été 
drôle et touchante à la fois. 

Ha oui, les toilettes... faudrait essayer la pro-
chaine fois d’avoir accès aux toilettes en moins 
de 5 minutes ? (et encore selon le pas de marche 
de notre aventurier ou aventurière) 

Vous n’avez pas eu la chance de participer à 
l’une de ces activités, vous aurez une dernière 
occasion de fêter avec nous notre spéciale multi 
activité d’hiver à la base de plein air du Camp 
Mariste du 2 au 4 mars 2007. Le comité 30e an-
niversaire est en train de planifier une belle fin 
de semaine rempli de surprise. Inscrivez vous le 
plus rapidement possible les places étant limi-
tées.

Pour les comités je vais tout simplement vous les 
énumérer en précisant leur mandat, certains ont 
atteints leur  résultat ou son en cours de réalisa-
tion.

Le comité des règlements généraux qui a intégré 
les règlements de kayak de mer à nos règle-
ments et mise à jour ces derniers en conformité 
avec le  Guide  de pratique et d’encadrement 
sécuritaire d’activité de plein air de la FQCK et 
FQM.

Le comité logo qui a travaillé avec une graphiste  
professionnel pour nous confectionner une nou-
velle image corporative à partir des commentai-
res reçus lors de l’assemblée générale de l’an 
passé.

Le comité l’Écope qui vous permet de lire 2 fois 
par année des récits de sorties du club, des in-
formations techniques, notre vie associative etc. 
Sous la supervision bien attentionnée de notre 
éditeur en chef.

Le comité Internet, qui travaille activement pour 
revitaliser et moderniser notre site pour en faire 
un outil de promotion incontournable pour les 
adeptes de plein air et un moyen de communica-
tion intéressant pour nos membres. Nous sou-
haitons en faire le lancement bientôt.

De plus nous sommes impliqué au sein du 
Groupe de Protection et d’accès à la rivière 
Rouge (GPARR) en ayant un représentant au 
sein de l’organisme, Jean Monpetit a été présent 
et c’est maintenant Marc Thibeault qui nous 

représente. C’est donc à suivre en terme d’action 
et d’appui au GPARR.

Bien sur il y a le comité 30e anniversaire, je vous 
ai présenté nos réalisations et celle à venir.

Pour conclure il faut souligner que le conseil 
d’administration a aussi réalisé ses tâches habi-
tuelles notamment de gestion de secrétariat, de 
planification des activités et son calendrier, de  
publicité et promotion, des recherches de  com-
manditaires, des activités de formation, de la 
logistique et de l’entretien du matériel. 

 Nous sommes particulièrement fière d’avoir 
mis  en place une politique de reconnaissance 
qui permet de mettre en valeur des anciens et 
des nouveaux membres ainsi que des événe-
ments gênant drôles ou loufoques de certains 
d’entre eux. 

Pour toutes ces raisons ont peu dire ouf, mission 
accomplie et envisager une prochaine décennie à 
la hauteur de nos défis que nous voudrons rele-
ver en plein air et dans notre vie associative, 
c’est le plaisir que je nous souhaite. Automne 2006

Rédaction
Éditeur 

Clément Vigneault
Clément est habillé par Z Zegna.

Révision
Marie Geneviève Lebrun

Martin Talbot

Mise en page
Censure

Martin Talbot

Bitchage
Sindy Audet

(voir son article)

Playboy de service

Martin Mousseau

Le club des aventuriers du Québec
http://www.aventuriers.qc.ca
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Les membres du comité organisateur

30è anniversaire
Bilan

Cabane à sucre

Endroit :
L'Érablière Jeannotte à St-Marc-sur-Richelieu

Participation :
107 membres

Activités :
Canot et randonnée

Appréciation 
L’endroit et la région permettaient plusieurs 
activités.  Table des échangistes   : diminue l’es-
pace disponible dans la salle.  Accepter un 
maximum d’inscription.  Espace restreint, ce-
pendant on ne devrait pas dépasser 100 inscrip-
tions.  La salle réservée pour le club fût appré-
ciée et la qualité de la nourriture aussi.  L’anima-
tion, peut-être un peu trop chargé, mais nous 
avons su nous adapter. 

Jamboree 2006

Endroit :
Camping Riv-O-Pom à Neuville.

Participations :
87 membres.

Activités :
Canot (80%), vélo (10%), randonnée (10%).

Logistique 
Site : idéal et bien situé pour les activités (canot, 
vélo et randonnée).  

Toilette :
Problématique, c’est loin et pas assez nom-
breuse.

Suggestion :
Ajout de l’activité kayak lors des prochains évé-
nements.

Tente d’accueil :

Placée à la vue, pour l’arrivée, cela a crée une 
atmosphère pour l’arrivée mais elle aurait dû 
être déplacé sur le site principale afin de mieux 
gérer les activités au programme.

Inscriptions des participants :
Pour les activités, ce qui facilite la gestion et les 
rapports de sorties.

À améliorer :
Nommez un coordonnateur de l’activité qui 
n’est pas impliqué sur d’autres taches (anima-
tion, responsable des activités...) sur le terrain.

Épluchette de blé d'Inde 

Un succès, quantité suffisante, prix doit être 
négocié.

BBQ 

Très bon.  Propose d’encourager des regroupe-
ments (ex. Maison des Jeunes).

Voici un message reçu de Christine Gagné, coor-
donatrice de MDJ Neuville qui nous ont servis le 
BBQ :

«  Nous avons amassé en pourboire 141 $. Au 
total, en soustrayant le coût de base, les jeunes 
ont été payé 11,82$/heure (ce qui est excellent !!! 
). Les jeunes qui sont venus aider pour les pré-
paratifs ET pour le souper ont cumulé environ 
65$ chacun. Ils sont hyper contents de leur expé-
rience, ils sont sortis très fiers de leur accomplis-
sement  et ils en reparlent encore bien souvent 
:-) »

Encan chinois 

Les profits seront remis à un organisme au choix 
du CA.

Gestion//Inscription 

Les paiements ont été fait directement à la tréso-
rière du club au lieu d’une trésorière pour l’évé-
nement, ce qui a facilité la tâche. Le travail a été 
réalisé rapidement, est détaillé, complet et cen-
tralisé à une même personne, ce qui nous semble 
idéal. Le coût était vraiment abordable notam-
ment pour les familles.

Diffusion de l’information 

Un lien internet via le site du Club, tel que pour 
la sortie des nouveaux, faciliterait l’envoie de 
l’information (programmation, carte des riviè-
res, équipe de bouffe, …) ou sinon un bref cour-
riel avec l’ensemble des informations. Pour un 
tel événement trouver une personne ressource 
pour aider le volet diffusion de l’information.

Animation 

4 prix de présence, nombre et montant significa-
tif et appréciable.
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Animation suffisante et apprécié notamment 
avec les anniversaires soulignées du vétéran 
(Gaston) et la relève (Cloé) et souplesse dans la 
réalisation.

Vêtements Chlorophylle

Achats de groupe fait dans le contexte du 
30ième, et qui a été une expérience assez ardu et 
à ne pas refaire avec autant de choix.

Commentaires 

Nous recommandons au CA que cette activité 
soit reprise l’an prochain sur 2 jours au même 
endroit comme Jamboree et multi activité an-
nuel.

La collaboration de Maryane Boudreault a gran-
dement été appréciée.

Comité organisateur :
Monique Bélanger
Nicole Bissonnette 
Jacques Chaput
Michel Fauvel
Jacques Girouard
Michel Meunier
Marcel Vincent
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par Sindy Audet

Les 10 hits de l’été
J’ai écrit cet article après de nombreuses observa-
tions, de longues heures passées en camping, en 
canot, etc. Cet article se veut très sérieux et a pour 
but de faire profiter à tous des erreurs des autres ! 
J’ai eu de la difficulté à choisir ces 10 hits. J’ai choisi 
de ne pas parler de la cravate sur la rivière de l’ours, 
de la nage de la petite Camille dans le petit Thom-
son (RIII à surf), de Danielle "Plouf !!" qui s’est Jacké 
avec son canot sur une roche de la rivière du Sourd 
ou de la fois où il a foncé dans un arbre sur la ri-
vière, de Stefanie Ricard avec ses 5 polars pour un 
week-end   ! Oups   !! je viens de le faire. Naturelle-
ment, j’ai oublié tout à fait consciemment de men-
tionner mes très rares bévues ! Et le tout s’intitule : 

Les 10 hits de l’été ! (N’essayez pas à la maison !)

Des points de démérites pour un prix citron de l’an-
née 2006 sont accordés à des 10 inconnus (certaine-
ment pas des membres du club car ces choses ne 
nous arrivent jamais) pour :

10. Ne pas avoir vérifié si son baril ferme 
correctement avant de partir en canot-camping sur 
la rivière du Sourd et passer le reste de la fin de 
semaine mouillé à grelotter. (Le curling est moins 
mouillant !)

9. S’être lavé dans la rivière avec savon 
même bio sous le regard d’un formateur sans trace 
désespéré. (Nouveau prof en design)

8. S’être acheté une nouvelle voiture Subaru 
en Alberta et ne plus reconnaître la clé au beau mi-
lieu des bois lors d’une navette.

7. Ne pas avoir attaché les pointes d’un 
canot pour une navette avec la Sepaq. Au cas où 
vous ne le sauriez pas, vous êtes responsables si le 
canot décide qu’il n’a plus envie d’aller descendre la 
rivière. (Sepaq)

6. Avoir rempli son canot de marchandises 
comme à l’époque des voyageurs en ne laissant 
qu’une minuscule place pour sa partenaire. Dans ce 
matériel on pouvait y compter plusieurs scies, gla-
cières, etc. Sans compter qu’il a rajouté une bom-
bonne de propane qu’un autre participant avait 
laissé traîner sur sa route et qu’il l’a mise dans cette 

minuscule place qu’il avait théoriquement gardée 
pour sa partenaire. Nous aimerions faire remarquer 
à cette personne certainement étrangère au club 
qu’on ne donne par de point bonus pour la généro-
sité lorsque celle-ci est faite sur le dos des autres.

5. Avoir fait 30 minutes d’auto, et être arrivé 
au point de rencontre avec son canot solo mauve sur 
le toit et comme il était déçu de faire le canyon Har-
rington au lieu des 7 sœurs, avoir simulé qu’on était 
trop malade, grippé, fatigué, et couvert d’herbe à 
puce. Attention : Le canot est une activité à risque et 
nous savons tous il est fortement recommandé de 
consulter son docteur de famille pour vérifier si on 
est apte à pratiquer ce sport avant de partir. Par 
contre, nous savons aussi qu’il est de plus en plus 
difficile de se trouver un bon docteur de nos jours, 
elles sont très occupées dans les salles d’urgence et 
nous seront un peu indulgent ce cas-ci. (Note de la 
mise en page : c’était une Grippe d’Homme.  Pis tu 
peux bien rire de mon canot mauve maintenant que 
t’en as un pareil!)

4.  Avoir oublié son sac à corde pour aller 
faire le canyon Harrington et avoir dessalé dans le 
Canyon quand personne ne peut le récupérer. (Ok ! 
Très fort, je sais mais pas de pardon pour les négli-
gences)

3. Avoir échappé le canot de son ami après 
avoir fait une pause sur une île de bois. Résultat 
néfaste pour le pontet du canot, la grille, le porte-
carte… (je m’arrête ici la liste est longue). Une 
chance que son partenaire nous semble avoir un très 
bon caractère !

2. Avoir joué à cache-cache avec son canot et 
l’avoir laissé se cacher sous un pont à fleur d’eau de 
la rivière Yamaska. Apparemment un membre in-
connu des Pays d’en Haut.

1. S’être fait sortir d’urgence de la rivière 
Coulonge par hydravion après un séjour en solo et 
un entorse lombaire. Nous vous faisons remarquer 
que cet étrange personnage avait quand même 
trouvé le moyen de voir la région d’en haut sans 
avoir à pagayer, moyennant des frais de 400$ (Note 
de la mise en page : c’était une Entorse Lombaire  
d’Homme.  Pour ce qui est du tour d’avion, t’es juste 
jalouse).

Bref, même si tous des étrangers gagnent des points 
de démérites, ils nous ont donné à tous de fabuleux 
moments de joie et de fou rire et n’ont pas engendré 
de réelles situations dangereuses tout compte fait.

Au plaisir de rire encore l’an prochain avec des 
bévues qu’on voit un peu partout fait chaque fois 
par de purs inconnus…

par Clément Vigneault

Un groupe de Français 
descend la Moisie

Jean Lemay me contacte l’an passé et après un 
échange de plusieurs courriels, il décide avec son 
groupe de faire ce bijou de rivière. Je profite du peu 
d’articles de cette Écope pour partager avec vous les 
quelques photos qu’il m’a fait parvenir. Pour ma 
part, ça me rappelle de beaux souvenirs, même si je 
dois dire que la Moisie était beaucoup plus haute 
que l’an passé. Et vous, quand y allez-vous? 

Le groupe

Le dernier RIII vu du haut
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Transport lors de notre étape finale

Lac pas d’eau

Le vent et la débrouillardise des gens

Le poisson d’André

par Clément Vigneault

La Romaine
D'aussi loin que je puisse me souvenir, j’ai toujours 
entendu parler de la Romaine comme une grosse 
rivière réservée aux experts. J’ai entendu l’expres-
sion «  S-t’un gros canoteur, ya fait la Romaine  », 
quelques fois seulement parce que seulement quel-
ques canoteurs se sont payé le plaisir de la faire. Et 
pourtant, elle est à la portée gens de peu d’expé-
rience en canot. C’est bien plus une question de 
temps que quoi que ce soit d’autre. Cet été, plu-
sieurs groupes y sont allés. Les séjours sur la Ro-
maine proprement dite ont varié (à ce que je sache) 
de 13 à 29 jours. Comme c’est full RIV et RV, un RVI 
et des chutes, il faut prévoir du temps pour les por-
tages mais la beauté de la rivière et de ses rives en 
vaut le déplacement. Mon seul regret est que l’orga-
nisateur n’avait pas prévu assez de temps pour 
profiter de cette merveille. Lever à 5 h et coucher à 
21 h, journées très occupées, 25 jours pour faire de 
OREWAY (ou quelque chose du genre) sur la ligne 
de chemin de fer Sept-Îles/Labrador City jusqu'à 
Havre St-Pierre, c’est pas assez pour profiter de la 
rivière, de ses poissons et de ses beautés. À part 
cela, la pluie tous les jours (ou presque, on a eu un 
jour sans pluie), les mouches, les portages mal entre-
tenus (et là, je suis poli) et les embûches du voyage 
en font une perle à admirer réservée aux passionnés 
(mais pas nécessairement experts) des beautés de la 

Les rapides

Les portages nous mettent de la broue dans le toupette

Les personnages en groupe...

...individuellement semblent toujours aussi heureux!
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Meme durant la soirée

La chaleur du soir, on 100 fish pas...

La gelée du matin (3 aout)

Les fins de journées

nature. Je vous écris tout cela pour vous mettre l’eau 
à la bouche (ailleurs, la rivière s’en chargera) pour 
que vous vous la payiez avant qu’elle soit comme la 
Caniapiscau, soit impraticable ou plus qu’une suite 
de lacs artificiels sur 300 km séparés par trois barra-
ges hydroélectriques. Les travaux commencent en 
2007, mais n’auront pas un impact important sur la 
rivière et ses rives avant 2008; après quoi, vous de-
vrez faire avec, comme on dit…

Je vous laisse avec quelques-unes des nombreuses 
photos prises lors de ce merveilleux voyage réalisé 
entre le 20 juillet et le 20 août 2006.

Cormorans se faisant sécher les ailes (Note de la mise en 
page : je vous épargne l’orthographe originale de l’auteur)

Wouais, c’est bien un ours noir… Pi yé pas en pluche 
celui-là.

Je ne me souviens pas bien mais je ne pense pas que...

nos profs de canot-camping III aient bien insisté sur...
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la technique de portage mais je me souviens... qu’ils nous donnaient 30 secondes faire 10 m. Je voudrais bien les voir icitte nos rambos de l’asphalte.

par Marcel Vincent, président

À propos des 
assurances

Savais-tu  que ?

En début d’année nous avons dû retirer deux activi-
tés de notre calendrier  qui n’était plus couvert par 
notre contrat d’assurance du club notamment le 
vélo de montagne,  le télémark et autres activités en 
centre alpin. Après différentes recherches auprès de 
compagnies d’assurance nous ne pourrons être cou-
vert pour ces activités, cela est trop dispendieux.

Plusieurs d’entre vous nous ont posé des questions 
sur les assurances, les couvertures et à quoi sa sert 
finalement pour un club comme nous.  Par cet arti-
cle je vais tenter de répondre à ces questions. Cet 
article a été validé par notre courtier en assurance et 
le directeur générale de la FQCK.

Tout d’abord il faut souligner que c’est une assu-
rance pour responsabilité civile. Cette assurance 

permet de payer les frais  de défense  et de payer les 
dommages s’il y a gains de la partie demanderesse.

A titre d’exemple en descendant une rivière l’un de 
nos membres percute un autre canot et blesse l’un 
des canoteurs qui n’est pas de notre club et ce der-
nier poursuit le chef de sortie et notre club pour 
négligence, dommages matériel et corporel. C’est à 
ce moment que des frais de cours et d’avocat peu-
vent devenir rapidement important et mettre notre 
club, ses dirigeants, ses membres imputables. 

Notre montant de garantie en dommages corporels 
et matériels est de 5  000  000 $  par événement et 
notre responsabilité des locataires est de 1 000 000 $ 
pour les organismes locaux et membres corporatifs 
de la FQCK et adhérant au programme du Regrou-
pement Loisirs Québec via la FQCK. Cependant il y 
a une franchise comme les assurances personnelles 
de 2  500 $  pour dommages matériels et 1  000 $  
pour blessure corporel Cette couverture couvre 
entièrement les activités de canot et  de kayak de 
mer  ainsi que les activités sociales et les activités 
complémentaires notamment le vélo pour 15% jour/
activité de l’ensemble.

De plus nous avons aussi une police d’assurance 
administrateurs et dirigeants inclut dans ce contrat 
et cela couvre les erreurs et omission des adminis-
trateurs.. Nous sommes bénéficiaire de cette nou-
velle police d’assurance depuis l’hiver dernier suite 
aux travaux de la FQCK et du conseil Québécois des 
loisirs et à un meilleur prix que nos couvertures 
d’assurance passées.

Après échange et discussion au sein du conseil 
d’administration nous avons contacté la Fédération 
Québécoise de la marche (FQM) pour s’informer des 
coûts pour une assurance couvrant entièrement nos 

activités de randonnée pédestre, de raquette, et de 
ski de fond. Depuis ce printemps nous avons pris la 
décision d’adhérer à cette assurance pour couvrir 
complètement ces autres activités avec la FQM et à 
un coût moindre que notre assurance de l’an passée. 
Bref notre club a maintenant une bonne couverture 
d’assurance sans restriction en terme de nombre 
d’activité sauf pour le vélo  et le social qui est de 15 
% jour/activité.

Par contre il est important de comprendre que cette 
assurance ne vous couvre pas des accidents ou des 
dommages matériels que vous pourriez subir à la 
suite d’une sortie du club.

En d’autres mots vous êtes responsable de vous-
même et vous devez toujours être conscient des 
risques que vous prenez dans le cadre d’activité de 
plein air. C’est pourquoi vous retrouvez dans le 
formulaire d’adhésion au club une déclaration d’ac-
ceptation des risques, que vous devez lire et signer.

Pour prévenir les accidents, la formation est un 
élément très important. De plus être bien encadré et 
à l’écoute du chef de sortie et des membres ayant 
une bonne expérience de l’activité est aussi un gage 
de prévention et de sécurité. Cependant il est im-
portant de souligner  que le chef de sortie ou chef de 
groupe n’est pas un guide, mais détient une respon-
sabilité morale, partagé conjointement par tous les 
membres du groupe, il joue le rôle d’organisateur de 
la logistique. (Voir la nouvelle version du Guide de 
pratique et d’encadrement sécuritaire d’activité de 
plein air, normes,  exigences et procédure FQCK et 
FQM en collaboration avec le Conseil Québécois du 
Loisir.

Pour conclure l’esprit d’équipe, l’entraide et le plai-
sir de partager sont autant de bonnes garanties de 
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sécurité,  de succès et de plaisir dans la réalisation 
de sorties de plein air, peu importe la durée.

C’est l’une des caractéristiques importantes de notre 
club de plein air,  les Aventuriers et cela depuis 
trente ans, en espérant que cet article vous a éclairé 
sur la question de l’assurance, soyez prudent et 
bonne saison d’hiver.

par Clément Vigneault

Où est parti notre
éditeur?

Ben non, yé pas parti prendre son Bovril, il est parti 
réaliser un beau rêve…

Le rêve

Le lieu

Sa place

Le petit pont du petit ruisseau

L’excès d’eau

La fondation

Les premiers morceaux

Ça prends forme

L’isolation

Le mur
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Les murs

Les premières fenêtres

La confection de la mezzanine

La mezzanine en place

Le centre du toît

L’équilibre précaire

La charpente du toit

La force du toit… et la suite viendra plus tard

Et le tout est pensé pour abriter 8 à 10 raquetteurs 
qui pourront se laisser aller dans plus de 500 ha de 
boisé multiple sur un terrain assez planche…

par Hélène Giguère

La maladie du
canoteur

Je ne sais pas si ça vous arrive d’avoir des compor-
tements bizarres, après une expédition. Moi, depuis 
la Batiscan, en juillet dernier, j’ai fait des choses 
surprenantes! 

- J’ai gîté en auto.

- J’ai rangé mon épicerie dans un baril.

- J’ai fait bouillir l’eau pour la vaisselle et je l’ai lavée 
par terre, avec ma frontale.

- J’ai utilisé le nœud du camionneur pour attacher 
mes souliers.

- J’ai fait un arrêt contre-courant, à vélo, derrière un 
poteau électrique.

- J’ai pris mon bain avec mon VFI et j’ai écopé l’eau 
par la fenêtre.

- J’ai creusé une tranchée à côté de la toilette et crié 
« Corde! », lorsque mon chum a flushé.

- J’ai entonné Vent frais, vent du matin, dans le mé-
tro, en invitant les passagers, surpris, à chanter en 
canon.

- J’ai aidé une vieille dame à traverser la rue en la 
portageant.

- Une nouvelle connaissance m’a dit qu’elle était 
allée à l’université, je lui ai demandé si elle avait fait 
un bac avant ou un bac arrière et je suis me suis 
étonnée de sa surprise.

- J’ai reçu une contravention pour avoir demandé le 
droit de passage, au feu rouge, d’un coup de klaxon.

- Je porte mon filet à mouche sauf pour manger.

- J’ai fait un nœud d’écoute dans mon fil de télé-
phone.

C’est délicat n’est-ce pas? Et, malheureusement, ce 
n’est pas tout!
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En effet, j’ai su hier que la dernière personne qui a 
reçu un de mes appels débordants, est encore à 
l’hôpital.

Je m’inquiète!

Je sais qu’il existe de l’aide et que le CA (Canoteurs 
Anonymes) des Aventuriers est là pour ça! Si ça 
persiste, j’irai peut-être faire un tour à l’une de leurs 
réunions.

Mais déjà je me sens mieux! Le fait d’en parler me 
fait vraiment du bien. D’ailleurs, je vais de ce pas 
changer mon canot de côté de rue parce que de-
main, le stationnement y est interdit.

Merci infiniment!

par Clément “Bin Laden” Vigneault

Le Mont Chapman
Montagne mal connue du Club

C’est sur une invitation toute particulière de Ghis-
laine Guay à partir d’un souvenir de son enfance 
que je me retrouve un peu contre ma volonté sur 
cette montagne au lieu de travailler sur mon abri 
forestier avant que la neige me rattrape. Quelle belle 
découverte!!! Ses sentiers bien entretenus, à la por-
tée de tous et ses paysages me font vite oublier la 
neige et ses engelures potentielles qui viendront 
bien assez vite. C’est la paix dans une montagne 
nouvelle avec ses animaux et ses couleurs automna-
les qui me font oublier rapidement mes soucis en 
cette belle fin de semaine de l’Action de grâce. Pour 
plus d’info, n’hésitez pas à communiquer avec Ghis-
laine qui vous parlera de ses souvenirs d’enfance et 
du rôle que cette montagne a joué dans sa décou-
verte de la nature. Vous y verrez la grotte à l’ours et 
la maison hantée d’où un vampire sort en juillet et 
dévore l’aîné d’un habitant du coin toutes les années

Ses sentiers

Couleurs

Ses animaux

 où le Jour de l’An tombe un vendredi 13 (je détiens 
cette information des plus véridiques de source 
sure). Finalement un petit chalet de la CCDN peut 
en faciliter l’accès pour ceux qui désireraient y pas-
ser la fin de semaine en tout temps de l’année. 

La grotte à l’ours

Ses plantes

Ses marcheurs

Ses penseurs
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Femmes fortes qui déplacent des arbres pour vous rendre 
la vie facile

Son petit ruisseau à l’eau claire

par Monique Bélanger

Dessins et textes de
de la relève

Dessins et textes de la relève illustrant avec brio ce 
que représente le Club pour nos jeunes Aventuriers. 
Un merci spécial aux parents ayant participé à la 
cabane à sucre du 30e anniversaire.
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Aventurier célèbre faisant ses besoins dans une talle d’herbe à puce.

Écrivez-nous!

Faites-nous parvenir vos textes par courriel, avant la 
date de tombée!  Si vous avez déjà mis en page en 
incluant des photos, veuillez joindre les fichiers 
photographiques originaux à part, orientés tel que 
dans l’article.  Ne faites pas comme Clément!  Limi-
tez le nombre des photos à quatre ou cinq pour un 
texte de longueur moyenne - ça facilitera la mise en 
page, donnera un produit fini moins chargé et pas 
trop pésant à télécharger.

Au plaisir de vous lire.
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