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Le mot du président
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LES GENS...

Et oui, l’été tire à sa fin, les feuilles commencent 
à prendre des couleurs et il est temps pour les 
membres du CA, après un été en pause, de 
nous remettre au travail.

J’avoue que je me posais la question de ce 
qu’était le poste de président et surtout de que 
faire pour ne pas décevoir vos attentes.

J’avais pas mal fait le tour du jardin dans les 
fonctions du CA, passant de directeur de la 
formation, à directeur des sorties, trésorier, et 
finalement président.  La première chose qui m’a 
impressionné, en embarquant en selle pour ce 
poste, est de voir comment tous les membres du 
CA sont impliqués et prennent à cœur le Club.

Vous les voyez lors des sorties, lors des formations, 
lors des réunions et en plus, ils se réunissent dix 
fois par année, sont à l’écoute des membres, 

etc… Quand je pense au travail colossal que 
Ghislaine fait pour la comptabilité, au nombre 
d’heures que Richard doit passer pour gérer les 
formations, à l’organisation du calendrier et du 
site Web par Marie-Soleil, à la paperasse que 
Kate doit rédiger et gérer, au suivi et casse-tête 
que peut être la logistique (pas toujours facile 
de savoir où est l’équipement) dont s’occupe 
Florence et finalement être au fait de ce qui doit 
être fait, qui connaît le fonctionnement d’une 
organisation comme la nôtre rien ne peut battre 
notre vice-présidente, je me dis que le Club est 
une superbe organisation qui fonctionne grâce 
au dévouement des gens comme eux. 

Je veux publiquement les remercier pour le 
travail qu’ils ou elles font. Sans vous, le travail 
de président ne serait aussi agréable et facile; 
sans vous, le Club ne serait pas ce qu’il est.

Martin

Le 5 octobre, un petit matin frisquet, avait lieu 
la Course pour la Vie. L’équipe des aventuriers, 
composée de dix personnes, y a participé. 
Marcel Vincent, handicapé par une tendinite, 
a parcouru les cinq kilomètres en 19 minutes. 
Encouragés par son exemple, plusieurs 
marcheurs ont décidé de courir, mais personne 

ne l’a rattrapé. Florence, n’écoutant que son bon 
cœur, a ramené un enfant perdu à sa maman, 
au grand plaisir de la maman et de l’enfant. 
Notre ange Louise nous a envoyé du soleil. On 
vous invite à participer l’an prochain, même si 
vous n’avez aucun espoir de dépasser Marcel!
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Il était une fois un petit aventurier désirant 
relever son plus grand défi : tenter d’atteindre le 
plus haut sommet d’Amérique de Nord, le Mont 
McKinley.

Le projet a débuté au printemps 2005. Un 
collègue de travail, Sébastien, profitant d’un 
rare moment libre à la caserne, me parle de 
son fils Raphael qui est atteint de  fibrose 
kystique. Il souhaiterait organiser un évènement 
d’envergure pour faire une levée de fonds. J’ai 
hésité brièvement entre organiser un concert de 
piano ou l’ascension d’une haute montagne : 
nous avons choisi la montagne.

Pour faire un don à l’Association québécoise 
de la fibrose kystique (AQFK), vous pouvez les 
rejoindre au (514) 877-6161 ou par internet 
sur leur site http://www.aqfk.qc.ca
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Une ascension 
pour un soufle d’espoir

André Chartrand
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Une montagne qui atteint plus de 2 500 mètres 
d’altitude, fait vivre au corps humain plusieurs 
symptômes similaires à la maladie de la fibrose 
kystique. Nous souffrons entre autre du manque 
d’oxygène, de perte d’appétit et de troubles du 
sommeil. Ainsi, en 22 jours à se balader entre 
2200 et 6200 mètres, on a le temps de vivre 
tous ces symptômes.

Après trois ans de préparation, nous sommes 
finalement trois pompiers de Montréal, Stéphane 
Bacon, Luc Désy et moi-même, André Chartrand, 
prêts à repousser nos limites pour réaliser notre 
plus grande aventure.

Stéphane pratique l’escalade de glace depuis 
plus de 17 ans. Luc a conquis le Kilimandjaro 
(› 000 mètres en Afrique) en novembre 2005. 
Pour ma part, j’ai réalisé diverses expéditions 
de camping d’hiver. Après avoir suivi plusieurs 
formations dont « premiers soins en régions 
isolées » avec Sirius puis avec Emmanuel Daigle 
www.aventuressurmesure.blogspirit.com, nous 
avons appris diverses techniques de marche 
avec crampons et piolet dont le self-arrest, 
marche en cordée, sauvetage en crevasse, 

orientation, etc. Nous nous sentons finalement 
prêts pour attaquer la montagne.

Nous nous sommes rendus à Anchorage en 
Alaska à la fin du mois d’avril dernier (2008), puis 
une navette nous a conduits à Talkeetna d’où 
un Beaver nous a finalement transportés sur le 
Glacier. Nous avions en moyenne chacun 125 
livres d’équipement, réparties entre le traîneau 
et le sac a dos pour une autonomie complète de 
28 jours.

Il y avait cinq camps à franchir avant le sommet. 
Nous avons été déposés au camp 1 (2200 
mètres) le 29 avril et avons atteint le camp 5 
(5200 mètres) le 16 mai. Du camp 1 au camp 
3 (3400 mètres), nous avons dû franchir une 
quinzaine de kilomètres en ski haute route avec 
peau synthétique. 

Pour favoriser notre acclimatation, nous avons 
monté une partie de la nourriture de même que 
du combustible à 300 mètres plus haut pour 
revenir dormir plus bas par la suite. Ce temps 
permet au corps d’augmenter le taux de globules 
rouges dans le sang et favorise la circulation 
d’oxygène.

À partir du camp 3, nous devions laisser nos 
skis et traîneaux pour continuer l’ascension en 
crampons étant donné une pente beaucoup 
plus abrupte. C’est à partir du camp 4, à 4300 
mètres, que l’effet de l’altitude s’est vraiment fait 
sentir pour moi. Trois nuits sans dormir ont eu 
pour effet de me vider du peu d’énergie qui me 
restait. J’ai dû accepter de prendre du Diamox 
pour aider mon corps à s’acclimater. Trois dodos 
plus tard, tout le groupe était prêt à attaquer le 
sprint final.

Nous avons atteint le camp 5 (5200 mètres) 
après une spectaculaire marche sur une crête 
d’un mètre de large, où chaque côté se trouvent 
600 mètres de dénivelé avec du 50 degrés… 
J’étais un peu nerveux, mais le paysage était à 
couper le souffle (comme si j’en n’avais déjà pas 
assez). Après deux dodos peu convaincants, 
la bouffe qui roule dans bouche et une météo 
ordinaire, nous avons tenté, dimanche le 18 
mai, l’ultime effort vers le sommet.

Les premiers 350 mètres étaient en pente de 
40 à 50 degrés et nous devions nous encorder 
dans des ancrages pré-fixés par les Rangers. 
Ensuite, l’ascension continuait abruptement où 
je crois avoir compris, un peu, toute la douleur 
qu’une personne atteinte de fibrose kystique 
doit endurer. Après 9 heures d’ascension, nous 
avons vécu une autre douleur, soit celle de 
devoir décider de retourner à 6070 mètres… à 
moins de 125 mètres du sommet. 
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L’accumulation de fatigue, notre faible vitesse 
d’ascension, des vents importants à -40 
celsius, le dosage d’énergie à conserver pour 
le retour, mais surtout la pensée de nos familles 
respectives, nous ont convaincus de la sagesse 
de cette décision qui respectait le plan de match 
que nous avions pré-établi, c’est-à-dire «plaisir 
et sécurité».

Ce défi a tout de même été pour moi une grande 
réussite. La camaraderie, l’entraide et le respect 
de chaque membre de l’équipe furent pour moi 
notre plus grande force. Nous avons su gérer 
les dangers tels que crevasses et avalanches, 
l’ensoleillement, les écarts de température 
(+ 20 à –40 celsius), vents, poudrerie, white-
out, engelures, déshydratation… mais, le plus 
difficile, l’absence de douche et de bière!

Je retiens de ce grand défi les liens serrés entre 
Luc, Stéphane et moi. L’entraide entre tous les 
alpinistes sur la montagne m’a aussi grandement 
impressionné. La souffrance physique, la 
fatigue, les caractères ont tous été poussés à 
leurs limites. Enfin, les paysages grandioses 
où j’avais l’impression d’être assis tout près du 

paradis sont marqués dans ma mémoire pour 
la vie.

Je souhaite en terminant remercier de tout cœur 
tous les aventuriers qui m’ont appuyé dans la 
réalisation de ce rêve : les participants à mon 
5 à 7 en novembre 2006 pour votre appui 
financier, Jacques Chaput pour les magnifiques 
banderoles, Marcel Vincent mon idole, un vrai 
et grand aventurier et ami fidèle. Je remercie 
surtout Agnès Allard, ma conjointe, qui a mis la 
main à la pâte (préparation de repas déshydratés, 
etc), a participé à mes formations et nombreux 
préparatifs, m’a encouragé, écouté, conseillé et 
a aussi veillé sur moi. Vous étiez tous avec moi 
sur la montagne, surtout quand j’en bavais.

Il ne me reste qu’à vous inviter à donner 
maintenant, vous aussi, un peu de sous à la 
fibrose kystique. Cette maladie souffrante et 
mortelle a un grand besoin d’argent pour aider 
les recherches. Raphael serait heureux de 
savoir que vous aussi vous faites votre bout de 
chemin pour l’aider. 

Encore merci à tous.
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Ce printemps, pendant la dernière semaine 
d’avril,  8 aventuriers sont partis en vacances 
en Virginie pour faire du vélo et de la randonnée 
dans le Parc national Shenandoah. Sur le 
chemin du retour ils ont fait un détour par 
Washington D.C. et New-York.
Nous avions loué 2 condos (pouvant accueillir 
6 personnes) au centre de ski Massanutten à 
McGaheysville. Nous avons fait 2 groupes de 
4 personnes pour chacun des condos et avons 
choisi celui ayant la plus grande cuisine pour les 
repas communs.

En fonction du calibre des participants, nous 
avons divisé le groupe en deux : les jeunes et 
les vieux!

Nos deux jeunes, Benoit et Josée, décidaient 
de leur itinéraire au jour le jour. Contrairement 
aux vieux, le temps incertain ne les a jamais 
ralentis! Ils ont marché, mais surtout pédalé 
à tous les jours, parcourant plus de 150 km à 
chacune de leur sortie.

Pierre étant en convalescence, il a été notre 
chauffeur alors que nous, Jean-Pierre, Irène, 
Claire, Maryane et moi, les vieux, avons convenu 
d’un programme d’activités plus progressif et 
tenant compte de la météo.

Jour 1: 56 km de vélo sur un très beau parcours 

vallonné, dans la Shenandoah Valley. À la 
toute fin de la randonnée, Jean-Pierre a fait 
une culbute spectaculaire en traversant une 
voie ferrée particulièrement en angle avec 
la route. Belmondo n’aurait pas fait mieux! 
Malheureusement, Jean-Pierre s’est amoché 
les pouces, mettant fin à ses sorties de vélo.

Jour 2 : Traversée (8 km) du Mont Massanutten, 
à deux pas des condos. Cette montagne, qui 
ressemble au mont Orford et qui possède 
plusieurs petits sommets, est dotée d’un centre 
de ski.
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Vélo et rando 
en Virginie
Jacques Girouard



Jour 3 : Premier parcours sur la « Blue Ridge » 
du parc national de Shenandoah. Irène et 
Claire optent pour un parcours de 60 km alors 
que Maryane et moi en ferons 80. Rouler sur 
la « Blue Ridge »  est une expérience hors du 
commun, même pour nous qui y retournions 
pour une quatrième fois. La route, qui suit 
la crête des montagnes bleues, est bordée 
d’arbres et composée de montées et descentes 
de plusieurs kilomètres : il n’y a pas de plat. Les 
paysages y sont grandioses. De plus, elle est 
peu achalandée – sauf par les cerfs de Virginie… 
Ce fut une journée magnifique!

Jour 4 : Repos.

Jour 5 : Randonnée de 8 km dans le Parc 
Shenandoah. Si vous devez faire une randonnée 
en Virginie, c’est celle-ci : Old Rag. Une boucle 
de 8 km à couper le souffle tant par les points de 
vue du sentier que par sa morphologie : dalles 
de roche, fentes, tunnels et escaliers naturels. 
Une sortie où le « bouldering » est à l’honneur.

Jour 6 : Les vieux demandent grâce. Après tout, 
on est en vacances… La sortie de vélo devient 
une visite des grottes de Lurray. 

Jour 7 : On quitte la Virginie. Direction Washington 
D.C. Nous n’avons que 2 heures pour visiter 
car il nous faut par la suite se rendre au New 
Jersey et nous préférons y arriver de jour. Sur 
la carte de Washington, chacun identifie ce qu’il 
aimerait voir. On se sépare ensuite en sous-
groupe et chacun enfourche son vélo (sauf 
Pierre et Jean-Pierre qui y vont à pied) et part à 
l’assaut de la capitale nationale américaine : le 

capitole, l’obélisque, le Lincoln Memorial, coup 
d’œil de loin sur la maison blanche. Il reste 
encore tant à voir. Nous restons sur notre faim 
et unanimement, on se dit qu’il faudra revenir. 
Washington D.C. vaut vraiment la peine d’être 
visité. En plus des monuments et des musées, il 

y a de nombreuses pistes cyclables qui longent 
le Potomac.

Jour 8 : New-York Five Borough Bike Tour : un 
circuit de 74 km qui débute au cœur de Manhattan, 
passe par Central Park pour prendre la direction 
de Harlem, puis du Bronx, traverse la East River 
pour rejoindre le Queens et finalement Brooklyn 
où les cyclistes empruntent le Verrazano Bridge 
pour arriver à Staten Island prendre le traversier 
et revenir à Battery Park (Manhattan).

Ce furent de merveilleuses vacances. Trop 
courtes, évidemment, mais qui nous ont 
permises de rêver à notre prochaine visite en 
Virginie.
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Voici une petite recette toute simple pour faire 
un liquide à vaisselle écolo et écono avec de la 
petite vache…

Les HE sont des Huiles Essentielles, elles 
permettent de parfumer votre produit à vaisselle 
et elles ont des propriétés antibactériennes. 
J’utilise les HE de citron ou de lavande et 
j’en mets seulement 10 à 15 gouttes pour le 
camping. 

7

Malgré Mère Nature qui faisait des siennes 
(surtout la nuit), j’ai passé un excellent week-end 
lors de la sortie des nouveaux et l’enthousiasme 
du groupe était motivant. C’est une occasion 
privilégiée pour connaître des gens passionnés, 
apprendre des techniques de canot, de 
gastronomie ou encore de conservation des 
aliments pour les expéditions.

J’ai personnellement vécu une version 5 étoiles 
de la sortie des nouveaux car ce fut un excellent 
processus de formation continue. En effet, j’ai 
eu la chance de faire équipe avec Jacques 
Chaput, cet homme au grand cœur, toujours 
prêt à répondre aux besoins de tous et chacun. 
J’approfondissais donc la technique, tout en 
ayant encore accès à la théorie ! Je recommande 
cette «médecine» à tous les nouveaux en mal 
de partenaire régulier… Les autres aussi : vous 
aurez bien du temps pour mettre à l’épreuve 
votre couple lors de prochaines sorties.

Dès la formation, j’ai été impressionnée de voir le 
dévouement des plus expérimentés à supporter, 

encourager et rescaper «les p’tits nouveaux». 
C’est généreux de votre part, surtout lorsqu’on 
sait qu’à cette saison où les niveaux d’eau ont 
été exceptionnels, vous auriez pu aller vous 
amuser dans des rivières «de votre niveau». 
Votre franche camaraderie, doublée du souci 
de nous enseigner dans un contexte sécuritaire, 
est à la hauteur de la réputation du club. 

Je remercie donc tous ceux qui nous ont 
«encadrés», et je me permets de souligner 
spécialement notre organisateur en chef et 
président Martin, mon partenaire Jacques, 
André et Micheline qui ont récupérés plusieurs 
d’entre nous ainsi que Barbara et Charlie qui ont 
voulu nous faire connaître la Ste-Anne, mais qui 
ont su agir efficacement sans que nous ayions à 
vivre une expérience difficile puisque le niveau 
était à près de 300.

J’en profite pour faire une annonce. Puisque de 
nos jours presque tout s’achète et que je devrai 

suite à la page 13

Extrait de : Raffa, le grand ménage http://raffa.
grandmenage.info/category/Perdu
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Pour moins 
polluer… 
Florence Fouassier

Sortie des nouveaux : 
on en redemande!

Josée Scott
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Chers Québécois et Québécoises,

Bonjour, c’est moi, la pluie. Je voudrais répliquer 
à la campagne de dénigrement que vous menez 
à mon égard. Je sais que vous me détestez 
depuis toujours, et cet été encore plus que 
jamais. Ben savez-vous quoi? Je suis encore 
plus tannée de vous autres que vous êtes 
tannés de moi! C’est fort. Ça fait 400  ans que 
j’endure, aujourd’hui, je déborde!

Je ne suis plus capable de vous entendre vous 
plaindre de moi: ‘Ah! pas encore de la pluie! 
Maudite pluie! Y fait pas beau!’ C’est quoi, ça, 
il ne fait pas beau? C’est tout à fait subjectif. 
Pourquoi le soleil, c’est du beau temps, et la pluie 
du mauvais temps? Vous irez en Éthiopie, au 
100e jour de sécheresse, voir s’ils trouvent qu’il 
fait beau. Laissez-moi vous dire que, lorsque 
j’arrive là-bas, c’est moi, le beau temps.

Pourquoi êtes-vous en adoration devant le 
soleil? Le soleil vous brûle, vous donne le 
cancer et vous tue. Vous êtes absurdes. Vous 
vous déshabillez quand il fait soleil et vous vous 
habillez quand il pleut! Gros quotients! C’est le 
contraire qu’il faut faire.

Le soleil, c’est du feu. La pluie, c’est de l’eau. 
Vous habillez-vous pour prendre votre douche? 
Votre peau aime l’eau. Votre peau haït le feu. 
Vivez en harmonie avec votre corps. Quand il 
pleut, au lieu de vous couvrir et de vous réfugier 
dans la maison, enfilez votre maillot et venez 
dehors. Pas besoin de crème et d’indice de 
protection. Vous n’êtes jamais autant en sécurité 
dehors que lorsqu’il pleut. Bien sûr, un éclair 
peut venir vous chatouiller un  peu. Mais là, pas 
besoin d’avoir peur, franchement! Avez-vous 
déjà gagné à Loto-Québec? Non? Ben vous ne 
serez pas foudroyés non plus.

J’ai un coeur, moi aussi. Comment pensez-vous 
que je me sens quand j’entends quelqu’un dire: 
‘On a eu un été pourri, il a plu tout le temps’? 

C’est pas parce qu’il pleut qu’on ne peut pas 
avoir un été merveilleux. Que fait l’homme quand 
il fait soleil? Il joue au golf.  Que fait l’homme 
quand il pleut?   Il fait l’amour. Vous n’allez pas 
me dire, messieurs, que vous préférez jouer au 
golf plutôt que faire l’amour à votre femme? Et 
vous, mesdames, vous n’allez pas me dire que 
vous préférez que votre mari joue au golf plutôt 
qu’il vous fasse l’amour?

Il n’y a rien de plus romantique, de plus sensuel 
que moi. Quand on tombe amoureux, on dit 
qu’on a un coup de foudre, pas un coup de 
soleil. Le coup de soleil, ça vous rend rouge 
comme un homard, puis vous pelez pendant 
deux semaines. Le coup de foudre vous rend 
heureux et léger.

Pourtant, vous chantez le soleil: ‘Soleil! Soleil!’ 
Vos grands poètes écrivent même des odes à 
la neige: ‘Ah! que la neige a neigé...’ ‘Mon pays, 
c’est l’hiver.’ Pour moi? Rien. À part une toune 
de Vilain Pingouin. Rien pour remonter un ego. 
Voulez-vous bien me dire ce que je vous ai 
fait pour que vous aimiez même la neige plus 
que moi? C’est du racisme! Après que je suis 
tombée, vous n’avez rien à faire. Vous allez 
dehors et vous sifflez. Pas de pelletage, pas de 
millions à dépenser pour tout ramasser avec 

Les aventuriers club de plein air       L’Écope, automne2008

La pluie réplique à 
ces détracteurs

PLAISIRS D’ÉTÉ...
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des camions. Niet. Votre gazon est plus beau. 
Et l’air sent meilleur. Mais pas le moindre merci. 
Pas  la moindre poésie.

Je suis tannée des petites météorologues qui 
parlent de moi comme si j’étais la peste ou Ben 
Laden: ‘On ne vous dira pas ce qui s’en vient 
pour la fin de semaine! C’est effrayant! Faut 
surtout pas que vous soyez fâchés contre moi. 
Je n’y suis pour rien!’

On le sait bien, que tu n’y es pour rien. T’es pas 
Zeus! T’es juste une jolie fille qui lit des cartons. 
La pluie est un effet spécial qu’aucun Stephen 
Spielberg n’est capable de reproduire. Au 
cinéma, parfois, ils font pleuvoir sur un coin de 
rue, et ça leur coûte un bras! Wow! Moi, je suis 
capable de pleuvoir de Gaspé à Gatineau! Pour 
pas une cenne! Profitez-en au lieu de gueuler!

Y a juste Gene Kelly qui a compris qu’on peut 
avoir du fun sous la pluie. Si toutes les belles 
filles se promenaient en costume de bain quand 
il pleut, il y aurait plus de gars sur les terrasses 
les jours de pluie que les jours de soleil.

Quand il mouille, c’est le temps de laver votre 
char, ça ne peut pas être plus écologique. C’est 

vrai, vous n’arrêtez pas de dire que l’eau est 
rare, qu’il faut l’économiser, il y a même des 
polices pour surveiller ce que le voisin fait avec 
son boyau. Et quand cette manne vous tombe 
du ciel, arrose vos jardins, nettoie vos trottoirs, 
gratis, vous trouvez le moyen de râler.

Ça va faire! Le monde change, ben vous allez 
changer. Le virage vert, vous allez le prendre 
pour vrai. Vous n’arrêtez pas de dire que vous 
êtes verts et vous déprimez quand il pleut. C’est 
pas logique. Qu’est-ce qui rend la planète verte? 
Moi! La pluie! Le soleil la rend jaune caca. Le 
réchauffement de la planète, ce ne sera pas ma 
faute à moi, ça va être la faute du soleil, que 
vous aimez tant. Vous allez disparaître à cause 
du soleil, pas à cause de la pluie!

Avant, vous aimiez les gros chars qui polluent, 
maintenant vous aimez les petites caisses 
électriques. Avant, vous aimiez le soleil, 
maintenant vous allez aimer la pluie. Le beau 
temps, ça va être moi. Le mauvais temps, ça va 
être lui.

Sinon, je m’en vais. Ou plutôt, je reste!

    La pluie

suite à la page 17

Les 9 et 10 août 2008 avait lieu un stage de 
kayak de mer avec Jacques et Marianne 
à St-Jean-sur-le-Richelieu. Nous étions 
une petite équipe et beau temps-mauvais 
temps, nous étions prêts à affronter la rivière 
Richelieu et dompter nos bolides de mer…

Nous avons commencé par pagayer tout 
croche en propulsion comme en rétro et notre 
challenge était donc de peaufiner la technique 
« tourner le tronc d’un bloc, les bras tendus » 
en 2 jours ! Après les supports vidéo et les 
conseils techniques de Jacques, nous sommes 
partis pour faire des kilomètres afin de mettre 
en pratique tout ça, sous un super soleil ! 

Nous avons ensuite appris diverses techniques 
pour remonter dans notre embarcation seul ou 
avec de l’aide et là, le défi était de passer de 
la technique « grosse baleine maladroite », à 
« super cowboy en contrôle ». Et oui, pas évident 
car il faut mettre moins de 2 minutes à partir 
du temps quand l’on tombe à l’eau, pour sortir 
du kayak, s’accrocher pour ne pas le perdre, 
gonfler le ballon de pagaie, installer la pagaie 
et remonter dans l’embarcation… Le tout sans 
s’emmêler dans la jupette… Ce qui pour moi, 
fût le départ d’une bonne crise de rire ;-)  Nous 
avons fini la première journée avec un hamburger 
et un cours théorique carte marine et boussole.
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neufs. Un peu troublés, nous arrivons finalement 
à la mise à l’eau, parsemée de bleuets mûrs à 
point. Nous remontons la rivière Bazin jusqu’à 
une île de sable qui sera le lieu de notre premier 
campement. Une fois installés, les moins frileux 
font une agréable baignade où l’appareil photo 
de Lucie P. dément sa garantie d’étanchéité. Elle 
nous manifestera son profond regret en nous 
servant des « Hé que ça ferait une belle photo! » 
tout au long de l’expédition. Une averse assez 
solide mais temporaire compromet la cuisson des 
brochettes sur le feu, alors que Marjorie stresse 
à l’idée de rater son premier souper. La soirée 
se termine en beauté avec les sons de la forêt et 
l’odeur des conifères. 

Un magnifique petit matin sous la brume annonce 
la première journée, probablement la seule qui 
sera vraiment ensoleillée, qui nous fait découvrir 
une belle rivière où les signes du passage 
humain sont discrets. À l’arrivée au deuxième 
campement, Paul entreprend sa valeureuse 

Tout a commencé par une soirée pré-expédition 
chez Joëlle, où Paul a longuement tenté, cartes 
à l’appui, de nous expliquer le trajet de cette 
expédition. On a finalement compris le principe : 
nous allions bel et bien tourner en rond durant une 
semaine! (voir la carte). Malgré les suggestions 
de Paul, le groupe vote tout autrement : non, 
nous ne mangerons pas à la pourvoirie, nous n’y 
coucherons pas et nous prendrons une journée 
de congé au lieu de refaire la boucle deux fois. 
Hormis quelques-unes qui s’inquiètent un peu des 
rapides de la section « Scenic », tout s’annonce 
bien et le jour du départ arrive enfin le 19 juillet. 

Après le point de rencontre à Mont-Saint-Michel, 
nous voilà repartis vers les terres sauvages des 
Hautes Laurentides par-delà les chemins de bois. 
Quelques minutes sur la route de « gravel », et 
nous voyons avec stupeur un camion et son « fifth 
wheel » carrément renversés dans l’accotement. 
Plus de peur que de mal, puisque personne n’était 
blessé malgré la perte totale des deux véhicules…
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La Bazincoucougatineau, 
ou l’art de tourner en rond

Marjorie Mercure



Les canots chargés dans la remorque et les 
pagayeurs installés dans la boîte du camion, 
nous voilà partis dans la portion la plus folle de 
notre aventure, où nous desserrerons rarement 
les dents. Le chemin, ou ce qu’il en reste, est 
dans des conditions exécrables. À un moment, 
la remorque passe à un cheveu de basculer 
dans une petite cascade d’un gros ruisseau, 
faisant exploser des cris féminins stridents. 

Joëlle a les doigts imprimés dans la boîte du 
camion alors que Lucie B. a des crampes et 
se prépare à sauter de la boîte. Le bruit des 
amortisseurs nous donne l’impression de 
faire une navette à dos d’âne. Nous avions 
évidemment tous l’image du « fifth wheel » 
renversé en tête… 

Après 45 minutes de petits ponts de rondins 
de bouleau (mais heureusement, rendus 
sécuritaires par des vieux TAPIS!), la traversée 
d’un petit lac où nous croyons nous enliser…

…la montée de côtes qui font peiner le gros 
moteur, la descente avec les canots qui pointent 
dangereusement vers nous et mettent nos 
nœuds et nerfs à l’épreuve… nous arrivons 
finalement au bord de la Coucou. Heureusement 
que nous n’avions pas choisi l’option de Paul 
de refaire la boucle deux fois! La rudesse du 
chemin aura eu raison des « tetrapaks » de vin 
de François et Normand, une leçon amère mais 
profitable pour tous. Notre ostéopathe Michèle 
prodigue un massage bien mérité à Joëlle. 

tâche quotidienne de creuser la tranchée (on 
l’en remercie d’ailleurs) et découvre un nid de 
guêpes, qui lui vaudra quatre piqûres. La nuit 
se passe sous les bouleaux, après une séance 
de chant autour du feu. Au dîner du lendemain, 
la « gougoune » de Normand dévale le petit 
rapide. Nous faisons mine de scruter les berges 
en descendant la rivière, alors qu’Isabelle et 
Paul, l’ayant retrouvée rapidement, cachent 
le fameux objet dans leur canot. L’évènement 
permet à notre barde Lucie P. de composer une 
chanson sur un air connu pour le prochain feu 
de camp :

Moi ma gougoune a beaucoup voyagé

Elle a vogué de rivière en rivière

J’ai essayé de la récupérer 

Mais la Bazin l’a avalée…

Isabelle ne réussira malheureusement pas 
à marchander grand-chose en retour, si ce 
n’est qu’une barre tendre aux lentilles (oui 
oui, aux lentilles) de Michèle… Lors de la 
deuxième journée, nous nous attardons à un S3 
intéressant où tous trouvent un passage – ou un 
sens de passage – différent. Je vous référerai 
ici à la photo de Paul sur la Madawaska dans ce 
numéro de l’Écope. 

Vers la fin de la Bazin, les rapides se rapprochent 
et s’allongent, pour finalement aboutir au 
confluent de la Gatineau après deux jours. Une 
autre baignade et un peu de tai-chi en attendant 
la navette…et en attendant…et en attendant…
en se demandant bien si elle va venir en ces 
lieux isolés. Marjorie, en oiseau de malheur, 
scrute le ciel et annonce comme à chaque jour 
qu’il va pleuvoir prochainement. Joëlle, notre 
G.O., fait les 100 pas. Le temps d’observer la 
surprenante biodiversité d’insectes piqueurs de 
la région, le camion arrive finalement avec un 
peu de retard. M. Tremblay nous annonce en 
grommelant qu’il ne refera plus jamais ce trajet, 
ayant dû abattre des arbres, démolir un barrage 
de castor, bref, « vous n’avez rien vu »… Serait-
ce la dernière descente de la Coucou? Encore 
faut-il y arriver.

Non Michèle, ce n’est pas encore la Coucou

11Les aventuriers club de plein air               L’Écope, automne 2008



Nos pêcheurs revenant plutôt bredouilles, à part 
quelques ouitouches (poissons blancs) remises 
à l’eau, nous nous contentons (!) d’un couscous 
royal sur la galerie du camp de chasse, alors 
que tombe encore la pluie. Michèle, notre 
végétarienne, propose l’idée farfelue de faire une 
expé de jeûne, mais récolte peu de crédibilité 
après qu’on ait vu la taille surprenante de ses 
portions! En sa qualité de psychologue, François 
nous offre un cours 101, où chacun essaie de 
reconnaître sa personnalité à travers les neuf 
types de l’Ennéagramme. Pas de doute qu’il 
personnifie le type perfectionniste, lui qui note 
minutieusement les recettes de tous à chaque 
repas…  

Le lendemain, nous nous attaquons à un long 
planiol. Nous arrivons à la section tant anticipée 
des rapides Scenic de la Gatineau, où les R3 
s’enfilent un peu rapidement mais somme toute 
sans incident. Un beau S4 sera courageusement 
passé, non sans avoir encore une fois laissé 
Paul tracer la voie et nous rassurer sur l’efficacité 
du coussin… Le soir est beau près du feu sur 
la plage, où tous joignent leur voix à celles de 

La descente de la rivière Coucou dure une 
journée, sous la grisaille. Nous avons droit à un 
dîner de falafels sous forme d’un « drive-in » 
version canot, autour d’une roche d’où nous 
servent nos hôtes Michèle et Normand. 

La Coucou est une petite rivière qui offre 
quelques rapides intéressants et manœuvriers, 
et une seule cordelle/valise lors d’un R4 très 
encombré. Les roches ne sont jamais loin, la 
rivière étant peu profonde et très étroite. Un 
contentieux sur la largeur de rivière est réglé par 
Lucie P., qui comme vous le savez peut-être, a 
l’habitude de relever tous les défis de mesure. 
Elle faisait bien cinq longueurs de canots, et non 
une comme l’avançait Paul.

À la fin de la journée, nous arrivons finalement 
aux magnifiques et imposantes chutes du 
Coucou sur la Gatineau, où nous nous installons 
sous la pluie en prévision d’une journée de 
congé. Une séance de cueillette de limaces 
sur les tentes s’impose au petit matin mouillé 
– l’oiseau de malheur n’avait finalement pas 
tort! Lucie B. remporte la palme des limaces, 
avec un total de 45. Au menu de la journée, une 
partie de mini Kinball où Jocelyn et Normand se 
donnent à fond. On s’affaire au gardiennage de 
bébés merles, dont notre bâche au-dessus du 
nid a malencontreusement fait fuir les parents, 
et qui quémandent goulûment les mouches 
mortes que Lucie P. tue à la tapette et les 
vermisseaux que Normand déterre. S’en suit 
un cours de pêche à la mouche avec Jocelyn 
et la découverte par Lucie P. d’un luxueux mais 
frisquet bain tourbillon rond dans les chutes.

Normand (au centre), serveur au canoe drive-in du coin

Lucie et Joëlle, à l’exception des adolescents 
orgueilleux que sont Marjorie et Jocelyn, qui de 
toute façon ne connaissent pas la moitié des 
chansons! 

À cause de l’étroitesse de la plage, Lucie B. 
doit partager la tente de Lucie P. et Joëlle, 
ce qui prend des allures de party de filles et 
dérange un peu les sages campeurs à côté. 
Heureusement ça ne dure pas, car n’étant plus 
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des adolescentes, elles s’endorment après trois 
blagues.

Au réveil, après la pluie torrentielle de la nuit, 
Lucie nous annonce que la pression monte 
enfin au baromètre…celle dans la tente de 
Jocelyn aussi, lui qui s’est encore fait mouiller 
durant la nuit. Après quelques R3, nous 
repassons devant l’embouchure de la Bazin et 
la boucle est finalement bouclée. Le reste de la 
journée est consacré à la descente (vraiment?) 
des Rapides Chantants, que nous pourrions 
rebaptiser le planiol sifflant, avec 20 kilomètres 
à avaler sous un vent de face qui pointe à 50 
km/h, anémomètre de notre « mesureuse » à 
l’appui! Les plus chanceux pourront apercevoir 
deux ours sur la berge. 

Comme toute bonne chose à une fin, nous 
arrivons à la sortie. Paul nous annonce qu’il 
a trouvé une belle plage où camper…ce qui 
s’avère être un terrain sableux en construction 
à cinq minutes de l’eau. Un groupe de joyeux 
jeunes canoteurs barbus, avec leur guitare 
mouillée, terminent peu après nous. Ils repartent 
avec un chargement de canots plutôt cocasse, 
malgré nos bons conseils.

Un dernier lever sous la pluie le 26 juillet nous 
conduit à déjeuner au restaurant, à la grande 
satisfaction de Paul, qui a enfin marqué un 
point, et on doit bien l’avouer, de tous les autres 
aussi! 

Ce fut une première expédition mémorable, 
sans aucun dessalage ni même de vrai portage, 

tout pour encourager la nouvelle que je suis 
à entreprendre d’autres aventures! Un grand 
merci à Paul de nous avoir fait découvrir ce 
magnifique circuit, et à Lucie P. et Joëlle de 
l’avoir organisé. Quant à moi, je retiens surtout 
la beauté sauvage de la Bazin et ses rapides 
accessibles mais intéressants. 

Marjorie Mercure, avec la collaboration 
de Lucie Beaulieu, des citations célèbres 
scrupuleusement notées par Lucie Paradis, 
des talents de photographes de Normand et de 
géomaticien de Paul.

Ont participé à cette merveilleuse expédition :

Paul Gratton – pour une cinquième fois! – et 
Isabelle Pomalaza
Lucie Beaulieu et François Richard
Lucie Paradis et Joëlle Croteau
Michèle Pelletier et Normand Leclair
Marjorie Mercure et Jocelyn Brouillard

me trouver à nouveau un ou une partenaire 
de canot pour une sortie ou une expédition, 
j’annonce officiellement que je déshydrate des 
fraises gorgées de soleil estival et qu’une portion 
sera disponible à mes futurs partenaires… C’est 
vendeur non ?!

Au plaisir de vous croiser en canot, à pied ou 
en ski !
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 La fin de semaine de la Fête du travail, un 
groupe d’Aventuriers est allé descendre la 
rivière Madawaska. Une sortie familiale de trois 
jours en camping mobile.

Pour commencer, il fallait faire les préparatifs 
avant le départ pas toujours intéressant.  
Ensuite le transport d’environ quatre heures, le 
vendredi, pour permettre un départ tôt le samedi 
matin.  On arrive tard car on ne pouvait partir 
avant 19h30.  Finalement, après être passé tout 
droit et être revenu sur notre chemin, on arrive 
chez M. Adams où l’on doit passer la nuit. Le 
pire est fait!

Le samedi matin, on déjeune rapidement avec 
le groupe et on monte tous à la mise à l’eau.  On 
fait ensuite la navette avec M. Adams  et hop! 
C’est un départ tranquille en canot sur un bon 
planiol.
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Rivière Madawaska 2008
Normand Desjardins



Le paysage et les sites de camping sont super. 

Le soir, autour du feu, on a pu chanter à l’aide 
des cahiers de chants de Lucie et Joëlle.  On a 
aussi eu droit à un spectacle de Macaronette, 
qui nous a conté deux- trois histoires pour les 
jeunes.

Pour ce qui est des repas, nous avons très bien 
mangé.  La recette de nouilles au thon a été 
bien appréciée, même si certains comme moi 
n’aiment généralement pas manger de thon.

Thomas, Camille et Ariane ont pratiqué le sac 
à corde.  Thomas semblait très content d’avoir 

L’eau est plus haute que l’an passé.  Le niveau 
est malgré tout très bien.

Les journées de canot sont courtes car on a 
moins de 10 km à parcourir par jour.  On en profite 
pour relaxer, jouer dans l’eau et descendre le 
rapide du camping à la nage.  Nous avons eu 
bien du plaisir à nous lancer les poissons et 
les ballons entre les canots lors de la descente 
sur les planiols. Il y a eu des coups un peu trop 
hauts et d’autres un peu trop bas! attrapé la corde. Ariane a essayé de m’attraper 

mais sans succès.  Ça va prendre de la pratique. 
Chloé a aussi nagé dans le rapide avec ses 
parents.

Nous avons eu, la dernière journée, un rapide 
un peu plus gros que les autres à passer. D’un 
côté, un RIII-RIV avec une bonne veine et des 
seuils. 

De l’autre, plusieurs possibilités de passage avec 
un seuil beaucoup plus petit, tout dépendant 
d’où il était pris.  Après avoir vu le gros côté, on 
s’est tous dirigés vers le côté le plus facile.  Il y a 
toujours plusieurs possibilités de passage.  Pour 
ma part, j’y suis allé de la passe qui m’intéressait 
le plus mais qui n’était pas la plus facile, car il 
fallait s’enligner et sauter un seuil d’environ 2 
pi.

À l’autre bout, le seuil était plus bas et plus facile 
à descendre. Il y a donc eu une partie du groupe 
qui est passée au centre comme moi et une 
autre qui a choisi de passer de l’autre côté.

Ce n’est pas parce que quelqu’un décide d’une 
passe que c’est le meilleur choix.  Il faut savoir 
faire ses propres choix en fonction de ses 

15Les aventuriers club de plein air               L’Écope, automne 2008



critères.  Cela n’exclut pas de demander des 
conseils si l’on en sent le besoin.

Pour ma part, je crois que j’essaierai un autre 
chemin la prochaine fois.

Le gros passage s’est finalement bien passé sans 
bagage.  Il y avait un peu plus de « challenge » 
à faire ce côté et la nage aurait certainement été 
moins agréable.

On a eu une très belle fin de semaine et tout le 
monde semblait bien content.

Pour ce qui est de Macaronette, elle s’est 
présentée à Chloé après s’être changée pour 
aller au lit.  Voici Macaronette sans son habit  
de scène.

Chloé était vraiment fière de pouvoir la saluer.

À la prochaine.

Normand, Lyne, Camille et Ariane

16

Ce n’est, je crois, un secret pour personne : de 
la puberté à la ménopause les femmes vivent 
selon leur cycle menstruel. Celui-ci les prépare, 
tous les mois, à une possible grossesse. Pour 
cela, sous contrôle hormonal, l’utérus s’épaissit 
et se vascularise (afflux sanguin) pour recevoir 
un ovule fécondé. S’il n’y a pas fécondation, il 
revient à son état initial en éliminant du sang et 
des tissus : ce sont les règles, qui dure entre 3 
et 7 jours.

Chaque femme utilisera dans sa vie entre 10 
000 et 15 000 serviettes (ou tampons ou les 2). 
Inutile de faire le calcul pour se rendre compte 
de l’impact écologique désastreux de cette 
consommation (et accessoirement de ce que 
cela vous coûte).

Par ailleurs, les protections périodiques 
contiennent de l’aluminium, des alcools, des 
additifs de parfum, des hydrocarbures, des 
fongicides, des bactéricides et des résidus 
de dioxines (pour les protections blanchies 
au chlore, il y en a de moins en moins). Ces 
différents composants (en particulier le 
plastique et les parfums) peuvent provoquer 
des irritations et des allergies. La présence 
de rayonne dans les tampons est supposée 
responsable du syndrome de choc toxique. 
Cette fibre synthétique (hyperabsorbante et 
abrasive) provoque par ailleurs des micro-
lésions augmentant la pénétration des toxiques 
dans le corps.

Enfin le marché juteux des protections féminines 
représente 2 milliards de dollars et est aux 
mains de 3 multinationales : Procter & Gamble, 
Johnson & Johnson et Kimberly-Clark.

suite à la page 19
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L’art de réparer une crevaison
Bonjour à tous. Je suis toujours surpris de 
rencontrer des amateurs de vélo qui ne font pas  
toujours un bon diagnostic d’une crevaison. 
Premier petit truc si vous faites une crevaison sur 
la roue arrière : il est plus facile d’enlever et de 
remettre la roue lorsque vous placez la chaîne 
sur le plus petit pignon de votre cassette.

Pour débuter, il est toujours plus facile d’entrer 
les outils pour déjanter le pneu complètement au 
sens opposé de la valve. Par la suite, lorsque le 
pneu est à moitié déjanté avant de sortir le pneu 
et la chambre à air,  le truc le plus important c’est 
de regonfler le pneu en laissant la valve dans 
la jante et ainsi regarder pour évaluer où est le 
trou. Est-il du coté de la jante ou du pneu? Il est 
super important de connaître la cause exacte 
de la crevaison, sinon vous risquez d’avoir 
d’autres crevaisons à répétition. J’ai déjà vu un 
tout petit morceau de verre bien inséré entre la 
couche externe et interne du pneu et, à toutes 
les fois que la personne passait dans un trou, la 
pression faisait sortir le verre et allait crever la 
chambre à air de nouveau. Elle  était rendue à 
sa troisième crevaison dans la même journée.

Pour trouver un morceau de verre ou tout autre 
morceau coupant afin de l’enlever, il faut bien 

regarder le pneu tant à l’externe qu’à l’interne 
et, si il y a une petite fente, il faut mettre de la 
pression pour s’assurer qu’il n’y a rien. Cela 
peut paraître long, mais cela en vaut la peine. 
De plus, avec un peu d’expérience, cela ne vous 
prendra pas beaucoup plus de temps. Parfois 
vous aurez besoin d’une pince pour enlever 
l’objet dans le pneu. Faites attention pour ne 
pas passer vos mains à l’aveugle parce que 
vous pourriez vous couper : parfois l’objet est 
très tranchant.

Bonne route et bonne fin de saison…

Le lendemain, nous avons vu encore d’autres 
techniques (appuis, arrêts…) et nous sommes 
partis faire des kilomètres avec quelques de 
rapides au programme cette fois. C’est génial 
de voir que l’on peut aussi faire des arrêts 
contre-courant avec un kayak de mer, ainsi 

...suite de la page 9

que des reprises, des bacs… Bon, on prend 
un peu plus de place mais ça marche pareil !

Et nous avons enfin fini par les 
esquimautages… Le mouvement n’est pas 
dutout intuitif, n’est surtout pas pareil qu’en 
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Vendredi :

Trois voitures convergent vers le point de 
rencontre. La première transporte l’organisatrice 
Flo ainsi que Christiane. Avec leur canot et leurs 
achats, elles partent sur les routes du Nord – 
et arrivent à l’avance, prêtes pour faire les 
inscriptions du groupe.

Dans la seconde voiture, Jasmin et Josée  filent 
dès la fin de la journée de travail – et arrivent 
quatre heures plus tard, à l’heure dite, prêts 
pour faire la navette le soir même.

Dans la troisième voiture : Katéri et Brigitte, qui 
avaient profité toutes les deux d’une journée de 
congé pour faire leurs bagages, se retrouvent 
à 15h. Elles vont chercher le canot et, freinées 
dans leur élan par une belle congestion de sortie 
de ville un beau vendredi, arrivent 6 heures plus 
tard, très tard, trop tard pour que les navettes 
puissent se faire. Florence était inquiète! 

Katéri et Brigitte le sont devenues également. 
La sortie annoncée comme une sortie relax 
(« apportez vos livres ») n’était pas, comme 
elles le croyaient, une sortie en camping fixe. Ah! 
l’imprévu des bagages inadaptés! Pas de sacs 
étanches! Heureusement que la prévoyance et 
la générosité leur ont permis de disposer d’un 
sac et d’un tonneau, en fin de compte…

Ainsi, la soirée fut mémorable, se terminant sur 
quelques accords de guitare au bord du lac, 
puis le silence qui nous transporta loin, sur le 
dos translucide d’une brume légère s’élevant du 
lac.

Samedi : 

Après un lever particulièrement relax, un 
déjeuner tranquille, les voitureurs s’éloignent 
pour entreprendre la navette. Non sans avoir 
accroché au passage le rétroviseur de la voiture 
de Katéri au moment de déposer le canot… mais 
Jasmin, prévoyant, qui transporte un atelier 
complet dans sa voiture, avait du « tape » gris 

pour recoller le tout temporairement.

Soudain, à la surprise générale, voilà que 
Florence revient nous annoncer le nouveau défi 
pour la matinée : Katéri a un pneu crevé! Après 
quelques réparations sommaires, quelques 
heures plus tard, par une superbe journée 
glorieusement ensoleillée, le groupe embarque 
enfin dans les canots. Magnifique plan d’eau, 
et de l’eau il y en avait : de grandes étendues, 
parfois férocement balayées par le vent (de face, 
souvent, évidemment), silence, forêt : calme. 

Traversée qui nous a enchantées1 … tant et 
si bien que lorsqu’arrive le temps de faire une 
pause pour le repas… nous ne savions plus où 
nous étions. Impossible de se repérer. Un arrêt 
s’imposait, la collation fut de courte durée. Il a 
fallu re-pagayer vers la bifurcation, lointaine, 
prise sur la droite alors qu’il aurait fallu prendre 
à gauche. 

Il faut dire une chose de cette équipe : personne 
ne s’est plaint, nous affrontions les contretemps 
avec courage et calme, somme toute contentes 
d’être sur l’eau, et dans un très beau paysage. 
La récompense valait tout l’effort que nous y 
avions mis! À la vue du site de camping pour 
la soirée, on ne pouvait que s’extasier : abords 
ensablés, sur une presqu’île, face au coucher 
de soleil clignant à travers les nuages. Malgré 
la menace de pluie, nous avons eu la paix toute 
la soirée et un repas absolument succulent (riz 
aux mangues et poulet en sauce indienne et 
succulent gâteau au chocolat notamment).

En fin de compte, tout s’est merveilleusement 
bien terminé. J’aurais aimé, en conclusion, tirer 
la morale de l’histoire – mais la seule que j’y 
vois vraiment c’est notre très belle solidarité 
devant l’adversité, parce que ces sorties en 
valent vraiment la peine. Merci!!
1  Le genre féminin englobe le masculin dans ce texte, 
compte tenu d’une représentativité composée de 5 femmes et 
de l’unique représentant masculin du groupe. 
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Sortie La Vérendrye
septembre 2008

Brigitte Holca
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(Extrait du blog de Raffa)

Les alternatives :

Les serviettes et tampons classiques •	
(jetables), mais écologiques

Les serviettes lavables,  •	 http://www.
merehelene.com/fr/pourmaman-ss.aspx

Les éponges menstruelles•	

Les coupes menstruelles, une super •	
invention pour toutes celles qui aiment 
le plein air sans se compliquer la vie. 
http://www.divacup.com/  C’est un produit 
canadien !

Vous y gagnerez en économie, en santé, et 
surtout en mieux-être. Être bien dans sa peau 
dans ces moments-là, c’est précieux !

Pour plus d’infos, SVP contactez moi et/ou 
allez voir le Blog de Raffa (Merci Raffa !) : 
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/04/02/
Rien_que_pour_les_filles___les_r%C3%A8gles_
et_l_%C3%A9cologie

...suite de la page 16
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