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Mon été en canot
Par Seynabou-Rose Samb

Bonjour à tous! Je m’appelle
Seynabou-Rose (vous
pouvez m’appeler Seyna,
c’est mon surnom), j’ai 7 ans
et demi. Je vais vous parlez

de toutes les rivières que j’ai faites cet été. C’est mon
premier été dans le club.

La première rivière, c’était les Italiens. C’était une sortie
pour les enfants qui ont le cancer, mais ils n’étaient pas
là. Leur sortie a été annulée parce qu’il pleuvait, mais
nous, on l’a faite quand même. C’est là que j’ai rencontré
Ariane et Camille.

La deuxième rivière, c’était la Bonaventure. L’eau était
très belle. Elle était claire et turquoise, mais elle était
froide. Marie-Michèle et Jacquouille la Fripouille (Jacques
Chaput) me faisaient bien rire. C’est là que j’ai appris à
attraper le sac à corde.

La troisième rivière, c’était la Noire. J’ai pagayé avec ma
mère à l’avant. Je me suis bien amusé avec mes amis
Ariane, Camille, Jacinthe et Philippe. J’ai bien aimé la
falaise où il y avait du sable qu’on grimpait comme de
l’escalade et où on glissait et on tombait dans l’eau. J’ai
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aussi bien aimé la falaise de roche où on sautait dans
l’eau. Heureusement que l’eau était creuse. Un peu
avant ça, j’ai eu une sangsue sur mon pied, mais elle
n’avait pas eu le temps de me sucer un peu de sang.
Heureusement, le père d’Ariane est venu l’enlever.

La dernière rivière que j’ai faite c’était la Madawaska en
Ontario. Il y avait encore Ariane et Camille Desjardins,
mais aussi Camille Mousseau. On a fait une chasse
aux trésors. On trouvait des géocaches. C’est comme

un trésor qu’on retrouve caché dans la forêt, mais ça
nous prend absolument un GPS pour le trouver. C’était
génial!

J’ai bien aimé mon été en canot, parce qu’on était en
camping, dans la nature et que je me suis faite des
nouveaux amis! Cet hiver, j’espère faire de la raquette
et du ski avec mes amis!



C L U B  D E S  A V E N T U R I E R S  D U  Q U É B E C

l’Écope automne 2009 Page
3

L’ode au canot des paletteux de
l’Attic-Mégiscane

Par Maryane Boudreault & Isabelle
Pomazala

À cause de la grève de Via Rail,
nous avons bien failli ne pas partir!
L’expédition démarrant au mille 204
de la voie du CN Montréal-
Senneterre : pas de train, signifiait
pas de navette! Heureusement,
alors que nos meilleures têtes
planchaient sur des options de plan
B de dernière minute, le conflit s’est
miraculeusement résolu et notre
train a été remis à l’horaire avec, en
prime, un rabais substantiel sur le
prix des billets. Vive la grève!

Au programme :
-Mise à l’eau au lac Durand, au
kilomètre 79 de l’Attic (mille 204 de
la voie ferrée);
-Descente de l’Attic jusqu’à son
affluent avec la Mégiscane;
-Descente de la Mégiscane
jusqu’au lac Parent;
-Remontée du lac Parent, en
direction sud-ouest, jusqu’au quai
municipal de Senneterre.

Les rivières Attic et Mégiscane font
partie du bassin versant de la Baie
James. Leur parcours coupe la voie
ferrée du CN presque à tous les
jours, ce qui offre la possibilité
d’embarquer et de débarquer à
différents endroits. En effet, dans
ce coin de pays perdu de l’Abitibi, il

suffit d’agiter la main
pour arrêter un train et
embarquer cinq duos,
une vingtaine de barils
et autres cossins et
bébelles bien rangés
dans de gros sacs.

Ce vendredi 31 juillet
2009, nous étions dix
- les premiers fiers
Aventuriers de l’Attic-
Mégiscane, sur le
quai de la gare de
Joliette, à attendre le
train de 9h30 (± 40
minutes de retard!)

avec armes et bagages,
soigneusement comptés et
étiquetés.

En quelques minutes, le tout est
hissé dans le wagon à bagages et
nous suivons une charmante
hôtesse de Via vers nos sièges.
Puis, nous nous installons pour une
dizaine d’heures de voyage par La
Tuque, Parent et Clova : idéale
transition entre la frénésie de la ville
et la tranquillité de l’arrière pays. À
la tombée du jour,  nous arrivons
pile à destination. Les directives
que l’on a fournies à l’équipe de Via,
à bord du train, devaient être assez
claire : “ À peu près au mille 204 de
la voie ferrée, avant Bolger, juste
après un petit pont,
devant un chalet de
pêche blanc - le chalet
de M. Cantin ”. Le
matériel est débarqué
en 5 minutes. Nous
regardons ensuite
disparaître le train qui
nous laisse dans le
silence de la taïga.

Toute expédition se
définit et prend son
sens en fonction de la
météo, de

l’environnement et des participants
qui en tissent l’histoire, au fil des
jours, au gré de l’eau…

Pour nous, l’Attic-Mégiscane ça a
été :

• Établir un itinéraire sur des
rivières à peu près inconnues;

• Des heures au téléphone avec
plusieurs agents de Via Rail à
user de patience afin d’essayer
d’expliquer où nous voulions
embarquer, débarquer, ré-
embarquer;

• Contacter la SQ de Senneterre
pour rejoindre M. Cantin, chef
de police, afin de lui expliquer
notre périple et lui demander la
permission de camper sur le
terrain de son chalet de pêche;

• Une navette en train qui passe
au dessus de la rivière Du
Milieu, sur le plus haut pont
ferroviaire au Québec (60 m de
haut), et qui donne l’impression
que le train flotte sur l’eau
lorsqu’on traverse le Réservoir
Blanc (3 km);

• De multiples échanges et
rigolades avec la plus de
sympathique Sandra, agente de
Via;

• Une chaîne humaine, dans la
pénombre, qui décharge notre
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matériel d’expédition en 5 minutes;
• Une première mise à l’eau, à 9h qui sera suivie

d’autres mises à l’eau quasi chronométrées à la
même heure pendant toute l’expédition;

• À bras d’hommes (et de femmes), et jusqu’à ce
qu’une crue ou les glaces de l’hiver à venir le
déplace, mettre un quai à niveau pour y monter 2

tentes et maximiser l’espace du camping 3C sur le
site du chalet brûlé;

• Être au bon endroit juste au bon moment pour voir
passer le train sur un des nombreux ponts qui
enjambent la rivière;

• Passer le barrage à billots, à Paradis, en glissant
avec les canots, dans les quelques centimètres
d’eau recouvrant les 2-3 mètres de bois dont il est
constitué;

• Renoncer au plus beau site de camping de
l’expédition (incluant la quantité la plus
phénoménale de bleuets)  suite à la décision de
modifier notre itinéraire et ne pas faire la navette en
train prévue (mile 223 à 228 de la voie ferrée) pour
éviter un long R-IV de 600 mètres;

• Renoncer aussi à notre journée de repos, car la
distance qui ne se fera pas en train…il faudra la
pagayer;

• Se remettre de notre frousse et récupérer les
pagaies de Lucie et Joëlle, après que leur canot ait
décidé de virer à l’envers afin de passer sous un
arbre qui bloquait le passage pendant la cordelle;

• Mettre 3 heures pour compléter la cordelle du  R-IV.
La plus longue et difficile cordelle que nous n’ayons
jamais fait;

• Chercher en vain le camping juste après le R-IV et
décider, à 19h, de s’installer sur un site recouvert
d’arbustes qu’il faut aplatir afin de monter les tentes
et faire le coin cuisine;

• C’est Paul et Lucie qui, armés de leur GPS, font le
relevé d’une section de l’Attic qui n’avait jamais été
relevée;

• S’installer sur le balcon du chalet de pêche de M.
Chapleau pour faire la popotte parce qu’il pleut des
cordes;

• Lucie qui répare la chaussure de canot de Michel
avec des “ Tie Wrap ”;

• Avoir la sensation de passer d’un ruisseau à un
fleuve lorsqu’on débouche dans la Mégiscane;

• S’acclimater à la largeur et l’immensité de la rivière
Mégiscane;

• Par le plus grand des hasards, rencontrer M.
Vaillancourt (proprio du chalet de pêche qu’on a
quitté le matin même) qui se rend à son chalet
alors que nous marchons vers la route de Parent
afin d’aller sur le pont qui passe au dessus de la
Mégiscane pour analyser le R-III à la tête duquel
nous avons monté notre campement;

• Manger le chili le plus épicé qui soit;
• Plusieurs épisodes de pluie, mais jamais lorsqu’on

monte ou démonte les tentes ni lorsqu’on fait une
passe difficile (gros rapides, cordelles);

• La découverte d’un nouveau mot : “ paletteux ”,
lorsqu’on arrive au camping Charles du Lac Parent
et que le proprio nous accueille avec “ Ah c’est
vous autres les paletteux ”!

• C’est réaliser qu’à partir du Lac Parent, ceux qui
contrairement à nous, prennent la direction nord
rejoignent la rivière Bell puis le lac Matagami pour
ultimement arriver à la Baie James par la rivière
Nottaway;

• Une première vraie belle journée ensoleillée sur le
lac Parent. Mais la dernière sur l’eau et aussi la
plus difficile à cause des forts vents de face;

• Voir briller le rêve d’aventure au fond des yeux de
ceux qui nous accueillent et nous aident avec notre
matériel, à notre arrivée au quai municipal de
Senneterre;

• Une recherche de géo cache au quai de
Senneterre;

• Trouver une façon d’attacher 5 canots ensemble
avec un seul cadenas;
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• Rencontrer Pit Jolin, qui nous fait revivre en récit et
en photos, une incroyable aventure : sur l’eau, 100
paletteux dans 50 canots blancs, mais encore
davantage avec les canots de réserve et les
remplaçants, sont partis de Rouyn et se sont
rendus à Montréal pour l’Expo 67;

• Faire le portage des canots entre le motel et la gare
de Senneterre avec le buggy de Paul et le portage
du matériel avec les portes barils et/ou dans la
boîte du pick-up de Pit, sous la pluie.

À nouveau, notre matériel dûment compté et étiqueté
est hissé dans le wagon à bagages et une agente de
Via nous accompagne jusqu’à nos sièges, lorsque le
train arrive à Senneterre avec ± 40 minutes de retard.
Puis c’est le départ pour une autre dizaine d’heures de
voyage jusqu’à Joliette.

Par les fenêtres du wagon, nous surveillons les
passages où on aperçoit les rivières Mégiscane et
Attic. Paul nous les indique à l’avance en suivant le
parcours du train sur son GPS. Quelle drôle
d’impression… C’est comme si on refaisait l’expé à
l’envers!

On surveille particulièrement les endroits où nous
aurions dû reprendre et débarquer du train pour la
navette d’évitement du R-IV sur l’Attic. Il n’y a
absolument aucun sentier entre la voie ferrée et la
rivière. Il n’y a pas non plus d’espace pour monter les
tentes.
On réalise que si on avait respecté notre itinéraire
initial, qui prévoyait de quitter l’Attic au km 37 (mile 223)
pour prendre le train jusqu’au mile 228 puis traverser le
lac Jaco pour revenir à l’Attic près du km 26, il nous
aurait fallu portager canots et équipements dans des
pentes très escarpées et couvertes de broussailles
sans parler d’attendre le train (qui aurait probablement
eu au moins 1h30 de retard) à la pluie battante... C’est
sûr, il y a un bon Dieu pour les innocents!

Finalement, l’expé Attic-Mégiscane, c’est :

• 160 km qu’on a pagayés en 8 journées
consécutives d’environ 20 km en fredonnant :

On ne voit loin devant
Que de l’eau des arbres et des souches
On ne sent que le vent
On n’entend que le bruit des canots dans l’eau.

Entends l’eau qui éclate et bouillonne
Tiens sa main elle te fera glisser
Ton cœur bat et gonfle ton ardeur
Plus vite on rejoindra l’horizon

La rivière se brise en cascades
Laisse le vieux sentier guider tes pas
Et respire la fraîcheur des bois
Un jour on rejoindra l’horizon.

Tends la voile pour te reposer
Laisse le feu attiser tes espoirs
Et ton chemin refléter la lune
Demain on rejoindra l’horizon.
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La vallée du Bras
du Nord
Par Normand Desjardins

Cette année, nous avons découvert un nouvel endroit
qui se nomme “La Vallée Bras du Nord“.  C’est un
endroit pour pratiquer la randonnée, le vélo de
montagne, le canot et la raquette l’hiver.  Cette COOP
se situe au nord de la ville de St-Raymond de Portneuf
à environ 2h30 – 3h de Montréal.  Il y a 3 secteurs
aménagés.  Dans chacun des secteurs, il y a des
refuges ou yourtes répartis sur le réseau de sentiers. Il
y a aussi un camping.

De chaque côté de la vallée, il y a les montagnes
assez escarpées, plusieurs chutes et de très beaux
points de vue.

Pour la location des refuges, le prix est très similaire à
celui de la SEPAQ.  Les refuges sont assez récents.
Ils sont beaux et propres.  Les matelas sont fournis.
Le bois aussi.  Il y a même un endroit de feu à
l’extérieur pour les intéressés à faire un feu dehors par
beau temps.  Le poêle à bois est à combustion lente.

Notre sortie se déroule la longue fin de semaine de
l’Action de Grâce.  Nous sommes arrivés le samedi en
avant-midi.  Notre refuge n’étant pas loin, nous avons
marché avec tout notre bagage jusqu’au refuge.  Nous
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avions un pont suspendu au-dessus de la rivière à
traverser pour rejoindre notre refuge.  Une fois arrivés,
nous nous sommes installés et avons dîné.  Nous
apprécions tous la place.  Ensuite, question de profiter
de l’endroit, nous sommes partis pour une randonnée
qui nous menait à la chute Delaney.  C’est une superbe
chute à voir de près.  Le sentier est presque sans
dénivelé.  La température est parfaite.  Il fait soleil et
pas trop chaud.  Nous revenons par un autre sentier.
Arrivés au refuge, on se prépare pour le souper.  C’est
nous qui avons la tâche.  On prépare le tout
tranquillement avec un petit verre de vin.  Nous
sommes 9 personnes, dont 2 enfants.  La majorité en
est à sa première expérience de refuge.  Une chance
que le refuge était à moins d’un kilomètre de notre point
de départ car plusieurs n’avaient pas de sac à dos de
longues randonnées.  Un sac dans les mains, ce n’est
pas pratique et ça devient lourd assez rapidement.

Deuxième jour, comme nous avons la journée entière,
nous décidons de faire la longue randonnée “le sentier
des falaises“.  La dénivellation est de 420 m.  Nous
partons autour de 10h.  Il fait beau.  La journée
s’annonçait autrement mais heureusement les nuages
sont partis pour laisser la place au soleil.  Nous
marchons au rythme de la plus jeune, Ariane.  Elle a
besoin un peu d’encouragement mais pas trop.  Au
cours de la montée, on traverse un ruisseau.  Le
paysage est beau avec toutes ces couleurs.  Nous
montons, montons.  C’est long.  La faim se fait sentir
mais il nous reste encore du chemin pour arriver au
refuge des falaises où nous aurons un point de vue sur
les montagnes avoisinantes.  Nous y arrivons dépassé
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13h.  Nous avons faim, il vente et fait froid.
Heureusement, la place dans le refuge se libère et
nous permet de manger au chaud.  Nous prenons
environs ½ heure pour manger et nous repartons pour
le retour vers le refuge.  Le groupe se divise en 3.
Certains descendent rapidement tendis que moi, Lyne
et Ariane descendons plus lentement… les derniers.
Nous arrivons au refuge pour le souper.  Nous
sommes heureux d’avoir fait cette belle randonnée et
un peu fatigués après nos 14 km de la journée. Mon
père tant qu’à lui, a trouvé la randonnée beaucoup plus
exigeante.  Il a donné son maximum mais il était
quand même fier de l’avoir fait.

Notre souper était un bon
spaghetti accompagné de vin.
Nous avons tous bien mangé.
Après avoir ramassé, nous
sortons les cartes et jouons
jusqu’à ce que  la fatigue nous
gagne.  À noter que la fatigue
avait gagné certains qui ne
jouaient pas aux cartes.

Lundi matin, certains quittent
après le déjeuner. Moi, Lyne, les
enfants et mon  père restons
pour profiter encore de la place.
Moi, Lyne et Ariane allons faire
notre dernière randonnée avant
le retour.  Nous faisons le

sentier des hauteurs.  La boucle doit faire 5-6 km.  Je
prévois que nous serons de retour pour le dîner.  Nous
partons autour de 10h.  Le sentier monte dans la
montagne pour atteindre les sommets opposés à celui
de la veille.  Il y a plusieurs points de vue lorsque nous
arrivons près du sommet.  Lors de notre descente, on
longe un ruisseau.  Tout est beau.  C’est paisible.  Nous
sommes très contents d’être là et de profiter de notre fin
de semaine au maximum.  La boucle nous a pris
environ 2h15.  Nous sommes de retour au refuge.  Mon
père et Camille jouent aux cartes.  Ils ont eu le temps de
mettre de l’ordre dans le refuge.  Ils nous attendent pour
dîner.  Après le dîner, nous prenons nos sacs à dos et
prenons le chemin du retour.

Ce fut une très belle fin de semaine.  Nous avons eu de
la neige lors de notre descente du sentier des falaises.
Il y avait de gros flocons!
Il faudra y retourner pour essayer les pistes de vélo de
montagne.  Deux personnes de notre groupe en ont fait
le premier après midi et ils les ont trouvés très bien.
L’hiver, les sentiers font place à la raquette.

C’est une place à découvrir!
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LEUCAN
par Isabelle Guertin

Depuis les 10 dernières années, une tradition altruiste se perpétue dans le club de plein air Les aventuriers. En effet,
par l’entremise de Leucan, des membres du club ont accompagné des jeunes atteints du cancer et leurs familles,
qui ont-elles aussi besoin de support dans cette épreuve, pour les initier au canot et leur faire vivre une activité de
plein air et de détente.

Cette année, cependant, l’activité a malheureusement dû être annulée à cause d’une température pluvieuse et
incertaine. Il faut dire que les personnes suivant un traitement de chimiothérapie ont un système immunitaire affaibli
et un simple rhume pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves que pour des personnes en pleine
santé.

Mais heureusement les Aventuriers ont quand même profité de l’occasion pour se rencontrer et descendre le rapide
des Italiens de la rivière Rouge dans la bonne humeur! Nous avons terminé la journée par un traditionnel spaghetti
sauce à la viande et salade césar…sauf bien sur mon équipe qui a eu droit à des pâtes crémeuses aux fruits de mer
concoctées à la dernière minute parce que la responsable de la sauce, qui était moi-même, a oublié sa sauce dans
sa glacière…à la maison!  Si cela a fait plaisir aux adultes, les enfants, eux, ont yeuté la sauce des équipes voisines!
Après que Jacques le goéland ait picoré les desserts de chacune des équipes, nous avons digéré autour du traditionnel
feu de camp. Ce fût une belle journée, appréciée de tous.

Même s’il devient difficile pour nous de continuer les années prochaines la collaboration avec Leucan à cause des
contraintes qui ont empêché la tenue de l’activité avec les jeunes cette année, les Aventurier continueront de faire
vivre une activité bénévole de la sorte.. Jacques Chaput et ses acolytes travaillent déjà à trouver un organisme pour
lequel nous pourrions faire vivre une expérience initiatrice de plein air à ses membres jeunes. Qui sait? Il suffit d’une
étincelle pour allumer une passion du plein air!
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Par Josée Brière

25-26 juillet 2009

Cette année, c’est ma première saison  avec le Club,
une petite “ nouvelle ”. J’apprécie énormément les
sorties organisées où l’on reçoit des conseils et des
trucs des plus expérimentés.

La dernière à laquelle j’ai participé fut organisée par
Normand, charmant personnage.

Marianne nous donna des conseils de qualité. Elle a
une façon de dire les choses que j’adore : franche et
directe. Elle ne donne pas place à la négociation
mais à l’amélioration.

Benoit Rheault était présent, mon parrain à la sortie
des nouveaux que j’apprécie grandement, avec son
âme de compétition et sa soif d’aventure. Il demanda
à Marianne : “Marianne vas-y et je vais y aller après” :
aller faire du rodéo dans le rouleau tout près de

l’endroit où l’on dîne avec Leucan. Marianne a fait du
très beau rodéo après deux dessalages. Tandis que
Benoit n’a même pas atteint le rouleau, “ trop
incompétent ” qu’il cita. Le prendre vers la droite
demandait beaucoup d’efforts et la gauche était son
mauvais côté bordé. Donc, vous comprendrez qu’il
en a pagayé une “shot”.  Nous surnommâmes ce
rouleau “  la vache à Ben II ” pour faire honneur à son
grand effort qui lui a coûté de nombreuses
plaisanteries. Par la suite, il s’essaya dans un rouleau
d’un pied, il dessala, ouvra et se frappa le coude sur
un petit rocher. Merci à toi, Ben, ce fut notre premier
remorquage. Pauvre Ben, c’était pas sa journée !
Malheureusement, pour lui, car elle a fini encore bien
pire lorsqu’il manqua son arrêt contre-courant dans
les Grandes Sœurs. Ce devait être la faute de sa
Propulsion!

C’est grâce à la participation de chacun que cette
sortie fut une réussite.

Merci à vous tous : Ariane, Camille, Lyne, Normand,
Sylvain, David, Marianne, Benoit, Agnès , Julie, Linda,
Brigitte et mon partenaire Denis.

Rapide des Italiens
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Ma première fois...
sur le Main!
Par Caroline Gagné

Selon certains, la première fois, ça fait toujours mal. Mais
il semblerait que tout soit relatif, tout dépend de quel sujet
on parle! En ce qui concerne mon expérience sur le Main,
laissez-moi vous dire qu’il n’en n’est rien. Après 3
saisons bien remplies de canot dans le corps, j’ai
finalement eu l’occasion de me lancer sur le fameux Main
Channel de la rivière des Outaouais à la fin de cet été.
Niveau d’eau : 1 1/8. Parfait pour mon initiation.

J’ai rencontré beaucoup de canoteurs à Baby face, la
vague à surf du premier rapide (Mc Coy), avant que la
rivière ne se subdivise entre le Main et le Middle Channel.
Mais pour une raison que j’ignore, une fois arrivée sur le
Main, tous ces charmants amis avaient disparus. Les
kayakistes, ces étranges créatures ayant pour montures
ce que certains appellent affectueusement des
“ Tupperwares ”, me lançaient des regards à la fois
étonnés et ravis, certains me disant qu’ils voyaient
rarement des canoteurs sur cette section de rivière,
pourtant très belle et accessible aux pagayeurs
intermédiaires à mon avis (selon le niveau d’eau et
d’encadrement, évidemment). Il est certain que la
distance qui la sépare de la grande région de Montréal
(3h30), lieu de résidence pour plusieurs d’entre nous,
peut par contre constituer un certain obstacle.

Ceci étant dit, après avoir analysé longuement les deux
rapides suivants, soient Garburator et Wikiki, je me lançai
à la suite de Sylvain, mon chum kayakiste qui possède
nombre d’années d’expérience en eau vive. Toute en
confiance, je descendi le seuil qui mène droit dans la
vague appelée Garburator, mais fut incapable de la
passer sur son flan droit, tel que conseillé. Pour une
raison obscure, je l’attaquai plutôt en son centre et, alors
que je dessalais, je me posais la question à savoir si
j’essayais ou non d’esquimauter… “ Allez la grande, il y
a Wikiki qui s’en vient, alors arrête de réfléchir et nage
vers la rive droite ” me souffla alors mon petit ange en
wet suit sur mon épaule! C’est génial d’être canoteur,
car par définition, cette discipline implique également que
nous sommes d’excellents nageurs! Rapide et toute en
contrôle, et hop, déjà parvenue à la rive, question de ne

pas passer Wikiki à la nage. Bye bye canot, on se revoit
plus tard! Un gros merci à Sylvain et Caro B. pour avoir
récupéré mon “ paquebot ” (en réponse à la désignation
de Tupperware!). Soit dit en passant, c’est vraiment bien
de faire du canot avec des kayakistes, car ils sont toujours
très rapides pour récupérer ton canot avec leur towline!
Donc, soyez toujours gentils avec eux, ils vous le rendront
un jour!

Le reste de la rivière s’est très bien déroulé, en passant
par Butcher’s knife, Norman et Colliseum. Après un long
dîner au soleil sur la falaise surplombant Norman, après
avoir longuement analysé son train de vagues et défini la
ligne à suivre et après avoir laissé passer la horde de
rafts qui nous suivait, nous nous sommes finalement
lancés, chacun notre tour. J’adore ce rapide, avec ses
déferlantes qui te bousculent d’un côté puis de l’autre. Et
enfin Colliseum, dernier rapide intéressant, que nous
avons passé en coupant le premier rouleau “ smile up ”
en biais et en évitant les deux autres par la gauche.
L’ai-je dit? Il s’agit vraiment d’une très belle section de
rivière, en plus d’être entourée d’un charmant paysage
forestier. Le seul bémol à mon histoire, c’est qu’elle
n’apparaît pas souvent (c’est-à-dire jamais) au calendrier
des sorties du club, situation à laquelle je tenterai de
remédier la saison prochaine!
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Par Jacques Girouard

Est-ce une graine semée avec notre article de l’Écope du printemps qui a porté fruit ou simplement pour essayer
leurs nouveaux vélos? Un peu des deux probablement. Mais c’est surtout pour découvrir cette région que nous
aimons tant que 2 Aventuriers sont venus nous rejoindre à North Conway afin de vivre 4 jours de nouvelles
aventures dans les Blanches pendant la longue fin de semaine de la Fête du travail.

Ensemble, on regarde les options qui s’offrent
aux alentours en fonction de distances à
parcourir et cotes de difficulté définies comme
“ raisonnables ”. On lit les descriptions dans les
guides, on discute des possibilités. Puis on
établit notre programme : 1 circuit de vélo, 1
randonnée et 2 jours de cyclotourisme.

Jour 1 : 65 km de vélo sur le circuit “ Scenic
North Conway via Bear Notch Rd ”.
C’est un superbe parcours qui vaut la peine
d’être fait et refait. Bien sûr, il y a la montée du
col de Bear Notch Road. Environ 8 km de
montée, mais autant en descente - Une
excellente introduction à ce que c’est que de
pédaler un col pour qui ne l’a jamais fait. Mais
surtout, la route entre North Conway et Bartlett
longe la Saco River puis la Swift à partir de la fin
de Bear Notch Road jusqu’à North Conway et

offre de multiples “ spots ” à baignade et de nombreux points de vue.

Jour 2 : Mount Tremont en randonnée pédestre –
pour changer le mal de place…
Randonnée de 9 km avec dénivelé de 2600’. Une
fois au sommet, on a une très belle vue sur Mt
Carrigain, Sawyer Pond (nord ouest) et au sud-
ouest, on aperçoit la section de la Kancamagus
Highway (Rte 112) juste avant Kancamagus Pass
(section pédalée lors de notre précédent voyage).

Page 10

Voyage par les cols des Montagnes
Blanches (New Hampshire) – Prise 2
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Jour 3 : De North Conway à Gorham via
Evans Notch. 85 km de vélo avec
bagages.
Au début du parcours, nous avons
l’option de gravir Hurricane Mountain
Road, mais l’ayant pédalé, en
reconnaissance, avant l’arrivée de Paul
et Sophie, nous optons pour un détour
de 10 km qui traverse North Conway et
passe par East Conway plutôt
qu’imposer ce col, la montée la plus
abrupte et difficile qu’on ait pédalée à ce
jour, à nos amis. Le guide de référence
pour ce parcours la définit comme
“ severe climb ”.
De la route 16/302, on rejoint
rapidement la 113, qui serpente sur la
frontière Maine-New Hampshire, en
direction de Evans Notch.

Avec les bagages, on est conscient que
la montée du dénivelé de 1200’ sera un

peu plus ardue. Depuis qu’on a rejoint la 13, la route est vallonneuse, mais majoritairement en montée. Lorsqu’on
arrive à la barrière où s’arrête l’entretien de la route l’hiver, il reste 5 kilomètres de montée continue jusqu’au
sommet du col de Evans.

Après un repas et un repos bien mérité, on reprend la route vers Gorham. Une descente de 13 km nous
mène jusqu’à la Route 2. Il ne reste
qu’une quinzaine de kilomètres
avant Gorham.
Malgré un numéro de confirmation
pour la réservation d’une suite
familiale, nous n’avons pas de
chambre à notre arrivée à Gorham.
La dame à la réception fait
quelques téléphones et nous
devons revenir sur nos pas et
pédaler encore environ 5 km
jusqu’au Town & Country, à l’entrée
de la ville. Sur place, il y a
heureusement un restaurant qui
offre un menu et des prix
raisonnables. Nous n’aurons pas
besoin de retourner en ville pour le
souper ni le déjeuner du lendemain.
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Jour 4 : De Gorham à North Conway via
Pinkham Notch. 50 km de vélo avec
bagages.
Bien que très passantes, les routes 2, 16 et
302 sont bordées de larges accotements et
on peut y rouler en toute sécurité.

Au début du centre ville de Gorham (Route
2), on tourne sur la Route 16 et la montée
vers Pinkham Notch (dénivelé de 1200’)
commence. On monte pendant 16 km.

Une fois à Pinkham Notch, à la base du Mont
Washington, on prend une pause et on visite
le « Visitor’s Centre ». On passe un bon
moment devant la maquette en 3 dimensions
des montagnes et sentiers autour du Mont
Washington puis, on enfourche à nouveau nos vélos pour
16 km de descente jusqu’à Glen. Là, on tourne sur la 16/
302 en direction de North Conway, pour notre dernière
vingtaine de kilomètres.

C’est l’heure du lunch lorsqu’on arrive, heureux et
enchantés de notre périple, aux voitures. On remet
matériel et vélos sur/dans les voitures et prenons le temps
d’aller manger de la pizza. Puis, on prend la route en
direction de la frontière car il nous reste un dernier
« challenge » : la longue attente aux lignes de cette fin de

long
weekend.

Voyage par les cols des Montagnes Blanches

(New Hampshire) – Prise 2 (suite)
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À nos canots, à nos femmes ainsi
qu’à tous ceux qui les montent!

J’écris aujourd’hui pour rendre hommage à celles que j’aime, les femmes et les rivières.
Elles sont comparables, les unes aux autres sur bien des aspects.

Elles ont de jolis noms poétiques.
Nathalie-Nahanni
Natacha-Natashquan
Marie-Michelle-Miramichi
Diane-Diable
Manon-Manawan
France-Des Français
Jeanne-Jeannotte
Marguerite-Ste-Marguerite
Anna-Armagh
Pamela-Palmer
Madeleine
Mégane-Mégiscane

Je les aime avec des courbes sinueuses qui me réservent d’agréables surprises à chaque détour.
J’aime me plonger dans leurs gorges, où je perds l’horizon.
J’aime dormir à leurs cotés, bercé par leurs ronronnements apaisants.
J’aime leurs personnalités qui les rendent si uniques et inoubliables.
Certaines sont Sauvages, d’autres sont urbaines.
Certaines sont fougueuses, d’autres sont douces.
Certaines sont populaires, d’autres restent mystérieuses.

Je ne me lasse pas de les regarder, de chercher à les comprendre, à les conquérir.
Mais elles ne se laissent pas apprivoiser sans une bonne dose d’efforts et de persévérance.
Certaines semblent même inaccessibles. Elles habitent mes rêves.

Quand j’en découvre une nouvelle qui me plait, j’ai tellement hâte de la présenter à mes amis.
Elles sont fragiles, c’est pourquoi je les respecte. Quand elles sont menacées, je les protège.

Parfois, elles me rendent humble, me donnent des leçons. Parfois elles m’honorent et me permettent de me
surpasser.
Elles me donnent des sensations fortes, telle l’excitation, la curiosité ou l’extase.

Le temps que je passe loin d’elles me semble si long. Pour être en leur compagnie, je suis prêt à de nombreux
sacrifices, à m’expatrier loin de chez moi, à négliger parents et amis.

À très bientôt, je l’espère, mes chères.

Votre grand admirateur.
André Vigneault

Merci à tous ceux qui ont
participés à cette édition!

auteurs, photographes, correcteurs, éditeurs & coordonnateur
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Par Nathalie Couture

C’est bien connu, nous les femmes, on
est frileuses; on gèle facilement des
mains et des pieds et ça nous enlève
souvent le goût d’aller faire des activités
par temps frais pour ne pas dire froid, au
printemps et à l’automne, et surtout
quand vient le temps de faire du canot.

Au-delà de ça, il y a aussi l’aspect
‘’dangereux’’ de faire du canot à cette
période, à cause de la glace qui peut se
former, de l’hypothermie, de la
neige….Bref , ce sont des obstacles et je
suis la première à m’arrêter à toutes ces
considérations.

Mais le but de cet article est plutôt de vous faire part de
ma première expérience et sortie avec mon dry suit
neuf que je me suis achetée…il y a 2 ans!

Pour ceux et celles qui se rappellent, je me suis
permise un petit intermède d’une année pour guérir de
mon hernie discale qui est apparue 3 semaines après
l’achat de mon dry suit…avoir su.

Mettre le costume est un peu rébarbatif pour qui essaie
cela pour la première fois.

Il faut prendre une grande respiration et ne pas souffrir
de claustrophobie quand on passe la tête dans
l’entonnoir de caoutchouc servant de passage à notre
tête.

Passé cette étape, on arrive à celle de zipper le tout
pour devenir étanche comme un ziploc!

On a sincèrement l’impression d’être prisonnier et pour
une raison obscure, c’est là que l’on se met à avoir
envie et à penser à nos ‘’petits besoins naturels’’. Vu
l’extrême facilité à se dé-zipper soi-même, vaut mieux
être compagnie d’autres canoteurs sous peine de pas
pouvoir fermer les ‘’écoutilles’’.

Évidemment, un dry suit, ce n’est pas un costume
chauffant malgré le fait que ce soit complètement
imperméable, il faut tout de même penser à se mettre
des vêtements chauds sous la combinaison.

Je vous recommande par temps froid, un bon sous-
vêtement haut et bas et un polar ou bien vous pouvez
aussi mettre un pantalon wet suit. Des bas de
néoprène et une paire de bas de laine par-dessus et
assurez vous d’être suffisamment ample dans vos
souliers sinon, vous allez geler instantanément.

Le DRY SUIT, c’est pas juste
pour les gars!

Pour la tête, une bonne cagoule en
néoprène sous votre casque ou à
défaut, une tuque.

N’oubliez surtout pas les gants
mesdames! J’ai des gants de 4mm
d’épaisseur et c’est très bien pour
retarder les effets du froid.

Ça n’empêche pas que de ne pas
bouger et de recevoir de l’eau à la limite
du point de congélation, ça finit par
refroidir sa ‘’femme’’; alors pensez à
sortir de votre canot et vous dégourdir
quand vous sentez le froid atteindre vos
extrémités sous peine de se geler
solidement. C’est comme en ski dans le
fond.

Ça c’est le côté matériel mais le côté psychologique
est aussi un facteur important à l’abstention des
candidates post-été.

C’est sûr que moi-même, j’avais une sérieuse crainte
de dessaler et de me retrouver à nager dans une eau
glaciale, ce qui diminue rapidement nos réactions
malgré tout cet accoutrement.

J’ai dû apprivoiser ma crainte et mon stress
graduellement et je peux vous dire que l’on réussit;
c’est une autre étape dans la vie du canoteur-
canoteuse et je dois avouer que ce n’est pas pour tout
le monde mais je crois que c’est une expérience qu’il
faut essayer parce que notre vision de la rivière, des
obstacles, du paysage est complètement différente à
ces périodes de l’année. En ce qui me concerne, mon
baptême s’est passé en automne mais je présume que
l’effet est similaire au printemps.

J’ai adoré mon expérience et je vais sûrement
récidiver.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en tout temps, il faut rester
dans votre zone de confort à cette période de l’année
et aussi côté difficulté de la rivière : ne pensez pas aller
faire du R-IV tout de suite parce que les conséquences
sont autrement différentes en eau ‘’artic power’’.

Commencez graduellement, tranquillisez votre esprit
en ne sautant pas trop les étapes et tout devrait bien
aller. Restez  vigilantes et prudentes comme à
n’importe quelle période de l’année.

Alors mesdames, soyez braves, affrontez vos craintes
et osez l’aventure; je souhaite avoir des petites
compagnes pour la prochaine saison froide.
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Par Martin Mousseau

Laisser la télécommande de l’anti-démarreur
de la navette à la mise à l’eau.

Ce qui fait que même avec la clé du véhicule, vous ne
pouvez démarrer votre navette.  Il y a d’excellente
chance pour que non seulement vos amis (hum!!!)
rient un bon coup mais en plus que ça vous coûte
quelques consommations pour vous faire pardonner
(merci à moi pour cette anecdote).

Faire glisser son canot sur la neige à travers les
arbres.

Tout va bien jusqu’à ce que votre canot décide de
débouler plutôt que de glisser et que les branches
percent vos ballons (Merci à Martin Talbot pour cette
expérience et les crampes à l’estomac à force d’en
rire).

Essayer de faire un side surf en tandem dans
Lucifer.

Tout va bien, avant le surf. Quand vous reprenez votre
souffle, vous découvrez vos ballons, parfois même vos
selles, flottants hors de votre canot et  les barreaux
abimés, mais quelles belles photos (Merci à tous les
nombreux participants du Festival de la Haute
Gatineau).

Sauter une falaise en canot tandem…
… en étant seul sur le banc arrière du canot. La

loi de la physique fait que le haut de votre corps
bascule d’une façon incontrôlable vers l’avant
permettant ainsi à votre nez (et le reste de votre face)
de bien s’étamper dans le barreau trois quarts. Un
‘’ice-pack’’ ou un sac de petits pois congelés est le
complément indispensable à cette cascade.

Histoires de canot

Sauter une chute en tandem.
Dans ce cas spécifique, un kit de sangle, de

nouveaux plats-bords  et une soirée de libre pour
remonter le tout,  sont indispensables (Merci à Marc T
et moi-même pour cette niaiserie!!!).

Essayer de surfer le Thompson 3 fois.
Et le nager trois fois avec un nouveau membre

féminin qui fini par être convaincue que vous lui en
voulez à mort et que vous faites exprès (Je m’excuse
Nathalie).

Arriver trop relax dans le Thompson
Et laisser votre fille faire deux- trois tours dans le

rouleau (Je m’excuse Camille)

Dire à Benoit que ça va bien aller dans le R4-5.
À part le canot presque en cravate et la

descente du seuil du reculons…ça très bien été.

Prendre Michel comme guide dans Haute
Tension.
Michel…..c’est à droite, pas à gauche qu’il faut

aller.

Intervertir vos couvercles de barils.
Ça permet de bien étaler vos vêtements, votre

matériel de camping et, surtout, le déjeuner de groupe,
à la vue de tous, parce que évidemment vous
découvrez qu’il y a 3 ou 4 litres d’eau dans chacun de
vos barils.

2-

1-

3-

4-

5-

6-

9-

7-

8-

10-
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Par Irène Boudreault

Lors de la soirée sociale à la cabane à sucre en mars 2009,  le prix “Recrue de l’année” a été remis ex-
aequo à Jasmin Meloche et à Jean-François Filion, et le prix  “Coco” a été remis à Kate Alexander. Voici
les textes hommages.

Jasmin Meloche
Par Josée Scott

Ceux qui comme moi, ont fait leur formation de
canot le printemps dernier, ont pu rapidement
remarquer “l’aspect pratique” de cette recrue de
l’année. Jasmin est un homme plein de ressources
pour tout amateur de plein air dépourvu par oubli,
négligence, dépossession ou je ne sais quoi en-
core. Du papier d’aluminium à la tente cuisine, il a
su partager avec le groupe dès le premier week-
end de camping; sa voiture avait l’allure d’un maga-
sin à grande surface...

Puis, les mois de juin et juillet ont été pour lui l’oc-
casion d’organiser des sorties improvisées de
randonnée, particulièrement pour parents et en-
fants, faisant ainsi honneur à sa fille Zoé. Partici-
pant engagé en canot comme
en randonnée, Jasmin s’est vite
montré un gars sympathique et
bienveillant. De nature peu
loquasse, mais chanteur et
“gratteux” de guitare à l’occa-
sion, il est super énergique et
enthousiaste lorsque vient le
temps de transporter des ca-
nots, aménager un coin pique-
nique ou le site de camping.

Cet homme a connu des heures de gloire à rendre
jaloux plusieurs gars. Monsieur Meloche fit une
sortie seul avec cinq femmes dans le Parc de la
Vérendrye… Encore une fois, il a su se démarquer
en faisant de la réparation automobile  (à lire ou
relire, l’article de Brigitte Holca dans l’écope de
l’automne 2008).

Dernière anecdote en liste : la journée où Jasmin a
reçu le prix de la recrue de l’année, il a “sauvé” un
animateur d’Arbraska d’une fâcheuse position (son
mousqueton était bloqué et il était pris au fil de fer)
en allant rapidement chercher une paire de pince
dans sa voiture… Donc, si vous ne connaissez pas
encore ce chic type, ne tardez plus !

Prix « Recrue de l’année » 2008
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Jean-François Filion
Par Martin Mousseau

Le grand classique :’’ J’ai un copain, il a déjà fait
du canot, il n’a pas de brevet, pourrais-tu l’évaluer
pour que je puisse canoter avec lui cet été?’’ Tous
les formateurs ont entendus cette phrase au moins
une fois.

Me voilà donc en route, par une belle journée
ensoleillée, pour aller pagayer ‘’Les Italiens’’ en
ayant en tête tous les préjugés de la Terre au sujet
de ‘’gars qui ont déjà fait du canot’’!!

Je rencontre donc Jean-François à la mise à l’eau.
Bon ça me rassure, il tient sa pagaie comme un
vrai et en plus il s’installe de lui-même à genoux
dans le canot. Ça augure bien.

On commence avec les coups de pagaie de base
et Jean-François s’en sort super bien.  On
approche de l’eau vive et  je vois une certaine
appréhension dans ses yeux. Je me demande si, le
fait d’avoir parlé de canot cravaté, de nage en
rivière et de comment j’aime utiliser mon sac à
corde, y est pour quelque chose.

On pratique et re-pratique, enfile arrêt contre-
courant, reprise de courant etc.… et la magie
opère.  Non seulement je vois le plaisir dans les
yeux de Jean-François,  j’assiste à la naissance
d’une passion.  De plus, Jean-François veut tout
réussir, à chaque fois, à la perfection, alors il se
choque après lui-même.

Je lui explique : ‘’Ben non, c’est normal, il faut
laisser l’expérience rentrer’’.  Mon feeling me dit
qu’il va être un excellent pagayeur d’eau-vive.  Il a
une incroyable aisance pour descendre les
rapides….à la nage.

Nous voilà rendu à l’étape sécurité. Quelques
explications sur les notions de sécurité et voilà que
JF se fait ‘’bumper’’ les fesses en descendant le
rapide.  Après quelques essais et quelques bleus
sur les fesses de Jean-François (ça, je le présume
puisque je n’ai pas vérifié personnellement!!!), on
change de rôle. Je n’ai toujours pas su si c’était par
vengeance mais après 5 ou 6 fois, que je

descends le rapide, JF ne m’a toujours pas rejoint
avec la corde et en plus,  j’ai des bleus partout.

Je fais une entente avec : ‘’ Fais quelques rivières,
prends un peu d’expérience et  on se revoit pour
s’assurer, toi et moi, que tu as bien compris toutes
les notions’’.

Ce que JF a traduit par : ‘’ D’accord, j’ai hâte au
festival de la Haute Gatineau’’!!!!

La piqûre du canot avait fait son effet sur Jean-
François, et pas a peu près.

À partir de ce moment,  Jean-François s’est
impliqué dans le Club,  tout d’abord en ajoutant des
sorties improvisées, ensuite en se tenant au
courant de ce qui se passait dans le Club et enfin
en devenant membre du CA.  Il n’a pas du tout vu le
travail au sein du CA comme une corvée mais
plutôt comme un privilège et une occasion de
partager sa passion.

J’ai découvert en Jean-François, un type d’une
persévérance hors du commun (demandez lui le
nombre de fois qu’il a nagé à Valleyfield et qu’il
réembarquait dans son canot sans jamais se
décourager),  un grand perfectionniste (vous
devriez voir ses procès verbaux…wow!!!) et d’une
grande générosité.

Je trouve ça fantastique, de  voir un nouveau
membre, s’impliquer et participer autant que JF le
fait.

C’est cet enthousiasme et son implication qui nous
ont convaincus pour mettre son nom dans les
nominés pour les recrues de l’année. Les membres
du CA ont délibérés et manigancés cette
nomination en secret puisque Jean-François était
présent lors de nos réunions.

C’est un grand plaisir que de te compter parmi
nous Jean-François

De la part d’un passionné de canot à un autre, un
immense merci!

Prix « Recrue de l’année » 2008
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Poème pour Kate Alexander
Par Benoît Godbout

Comme entrée en matière de cet argumentaire
Quatre éléments : le feu, l’air, l’eau et la terre.
Laissez-moi illustrer mon propos.

Feu comme le couvre-feu,
Qui démontre ici une grande capacité de
planification,
Imaginons un restaurant à Drummondville, 9h15
9h30
Bien écrit sur la réservation du camping : la gate
ferme à 10 heures … à Québec.
Malgré les allégations téléphoniques d’un faux bris
mécanique,
Rien y fait, trouvons un autre camp et levons nous à
potron minet.

Air comme prendre l‘air,
Dans une sortie sur la Matawin, oups…le barrage
est ouvert à 120 mètres cubes. Montréal à Matawin
à Grand Remous à Montréal. Une balade au gré du
vent de 622 km pour 3
heures de canot.

Eau comme tomber à
l’eau
Comme une sortie au
mont Marcy ou des
prestations de canot
solo.

Terre comme terre-à-
terre
Quand son esprit
méthodique s’illustre à
Charlevoix.
Au jour 1 : surprenant
que les gants à vaisselle
soient fournis avec le
chalet, se dit elle.

Rangeons. Et pour nos mains plus de protection.
Au jour 3 : Toute cette provision de café sur le
comptoir ne peut qu’avoir été oubliée par le groupe
précédent, spécula t’elle. Rangeons le bien au fond
de l’armoire. Avec comme résultat 3 jours
d’expédition sans caféine. Vous comprendrez que
c’est l’enfer.

Quant au 5e élément, la spiritualité ou l’éther,
Un : Nous ne pûmes faire le rapide des 5,
Deux : On nous refusa le camping St-Esprit,
Trois : Le café disparaît au Geai bleu, jouxtant Les
prophètes,
Quatre : Le canot rouge inversé, c’est assurément
un prodige.

S’il reste des sceptiques, on peut aussi voir en ces
épisodes
plus simple genèse que cette alchimie.

Il faut la comprendre, c’est juste une blonde …
et le prix coco 2008, Kate.

Prix « Coco » 2008
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Les couleurs de la nature
pour l’artiste ou par l’artiste

Par Clément Vigneault

Avec l’arrivée de l’automne, la fierté québécoise
revient à grand pas à la suite du retour des couleurs
de nos forêts d’Acers buergerianum, negundo,
saccharinum, davidii, japonicum, palmatum, negundo,
platanoides, rubrum et pseudoplatanus (tous connus
sous le pseudonyme “érable”), mélangé à d’autres
feuillus et conifères juste pour le plaisir, le plaisir des
yeux. C’est depuis toujours une source d’inspiration
pour les peintres d’ici et d’ailleurs. Mais qu’avons-nous
fait pour nous mériter une telle merveille? Rien. La
nature a tout fait tout seul.

Et si le contraire existait? Si l’art inspirait la nature…

En regardant les photos ci-haut, personne ne peut
imaginer qu’il s’agit d’une immense oeuvre d’art en
plein air. Avec l’arrivée de l’été, des plantations de riz
gagnent un coloris tout à fait spécial. C’est l’artiste qui
inspire la nature à prendre la couleur du maître. Ceci
se passe dans la communauté d’agriculteurs
d’Inakadate, Aomori, Japon, une des plus connues pour
combiner l’art et l’agriculture et réaliser des travaux des
plus impressionnants.

Ce résultat est obtenu en plantant des variétés de riz à
feuilles de différentes couleurs qui, vues à partir d’une
certaine hauteur, transforment les plantations en ta-
bleaux gigantesques. Ces photos ont été prises avant
la récolte 2009.

Et l’imagination n’a de limite que celle de l’artiste, de la

variété des couleurs disponibles, et des planteurs de
riz qui doivent en faire l’exécution.

On peut toujours dire que ça prend bien des japonais
pour avoir cette sainte patience; mais nous dans tout
cela? Les confrontations culturelles ne peuvent-elles
pas nous apporter quelque chose? Pouvons-nous
cesser d’attendre que la nature nous apporte tout?
Pouvons-nous cesser de penser que c’est dans notre
nature d’être ainsi et dépasser ce que la nature a bien
voulu nous donner gratissss?

Nous sommes tous les artistes de notre nature et
nous pouvons, comme les japonais, façonner les
couleurs de notre être à notre goût et notre
imagination. Bien entendu, nous avons aussi nos
limites, mais sont-elles si restreintes?

Et si nous avions la patience de prendre soin de
notre environnement physique et humain, ou pour
apprendre à canoter en beauté?

Au plaisir de façonner la nature humaine avec
vous…


