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Le changement dans la continuité 
 
En novembre 2001, Christiane Couture écrivait un éditorial intitulé ‘’La continuité dans les changements’’. 
Elle y faisait un peu l’historique du Club et y traitait des changements continuels mais de la continuité dans 
les passions et les liens qui existent dans le Club. J’y voyais surtout l’importance d’entretenir ces liens par un 
journal qui permet de partager nos besoins et nos passions communes. Je vous  parlerai aujourd’hui du 
changement dans la continuité, soit de la grande perte qu’engendrent tous ces changements même si l’Écope 
en apparence continue à exister. Bien sûr, on dit que c’est bon d’avoir du sang neuf et de nouvelles façons de 
faire, mais malheureusement, avoir du sang neuf dans un organisme ne se fait pas toujours par transfusion 
que dilue le sang neuf dans le vieux de telle sorte que tout le bagage acquis demeure et du neuf arrive. Le 
sang neuf à l’Écope semble savoir chassé le vieux. Bien sûr, l’équipe de révision des textes et de mise en 
page est toujours là et bien vivante mais qu’en est-il du ‘’savoir attirer les articles’’. Il a disparu avec le 
départ de Christiane. Quelqu’un peut me dire quelle magie (pour ne pas dire quelle sorcellerie) animait 
Christiane et ses prédécesseurs, pour qu’elles réussissent à avoir tant d’articles; par quelle magie, Christiane 
réussissait à avoir de nombreux articles sur plein de sujets des plus variés qui venaient décorer les pages de 
l’Écope, telles les boules et les guirlandes décorent un sapin de Noël.  
 
Si ce n’eut été de quelques généreux amis, le présent Écope aurait ressemblé à un vieux chicot avec quelques 
branches tout au plus. Non l’Écope n’est pas mort, mais il mord la poussière. Il y a toujours une équipe 
Écope mais sans vous, il ne fera pas long feu. Suite au peu d’articles reçus, je dois constater que Christiane y 
mettait beaucoup d’énergie car les articles ne viennent pas seul malgré les annonces envoyées.   
Pour moi, ce journal a toujours été l’âme du Club. Il était et se doit d’être le ciment qui lie les membres. 
Sommes-nous donc devenus des individualistes qui profitent de ce que le Club (en fait les autres membres) 
vient nous apporter? Serions nous blasés du plein air à un tel point que nous n’avons plus envie de nous 
émerveiller publiquement de nos découvertes. Je me souviens d’articles d’une écriture magique qui 
décrivaient la rencontre de deux futurs amoureux, de sorties rocambolesques et de paysages à en couper le 
souffle. Je suis certain que cela existe encore. Il y a des gens qui ont encore quelque chose à dire. Il y a des 
talents qui se perdent. Ne vous gênez pas, prenez votre plume et lâchez vous  « lousse »! Gouttez à la joie de 
vous relire, d’être lu ou juste le plaisir de partager votre passion. Ne croyez pas que cela vient tout seul et ne 
pensez pas que ceux qui écrivent bien sont chanceux; ils ont d’abord fait l’effort de s’asseoir et d’écrire. Ils 
ont aussi passé par dessus leur orgueil et ont accepté qu’ils n’étaient pas parfaits, mais ils ont eu la 
récompense de l’avoir fait et d’avoir participé à garder vivant le Club. 
Je ne vous connais probablement pas et je n’aurai probablement jamais l’occasion de vous talonner 
personnellement pour que vous écriviez un article (de toute façon je déteste le faire et je n’ai pas pris la suite 
de Christiane pour le faire. Il est là le changement dans la continuité. Je  considère que c’est à vous de vous 
prendre en main comme l’ont fait Thanh-An Hoang et Nadia Lacasse avec leur merveilleux article sur le 
Vietnam. 
L’objectif pour le prochain Écope est de 30 articles de longueur moyenne de 10 lignes. Un décompte 
mensuel vous sera envoyé tel les téléthons si cela peut vous encourager. À vous de relever le défi et soyez 
certains qu’il n’y aura jamais un article qui sera refusé parce qu’il arrive trop tôt. 
 
Au plaisir de vous lire. 
 
Clément 
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Bonjour à vous, chers membres 
 
À vrai dire, je ne m’attendais pas à être la nouvelle présidente du Club, lorsque je suis allée à l’AGA de 
novembre dernier… En arrivant, je me demandais encore si j’allais ou non m’impliquer en tant 
qu’administratrice… Comme quoi la vie est remplie de surprises !!! Vous savez, le poste de président n’attire 
pas les foules, alors je me trouvais dans un beau dilemme. Oui ou non ? Suspens… l’heure n’était plus à la 
réflexion rationnelle, alors j’ai plongé, j’ai dit oui et je me suis sentie un peu en état de choc – mais dans quoi 
est-ce que je m’embarquais ??? Finalement, je m’en suis remise et 3 CA plus tard, je peux vraiment dire que 
je travaille avec une belle gang, énergique. Merci à vous ! 
 
J’en profite pour remercier chaleureusement les administrateurs sortants, notamment Clément Vigneault, qui 
a été en poste à la présidence pendant 4 ans, et Sophie Guillemette, Lucie Grégoire, Martin Mousseau et 
Jacques Girouard, qui ont contribué, chacun à leur façon, à la bonne marche du Club. 
 
Et parlons-en de ce Club ! J’ai joint les Aventuriers en ’89 et m’y suis beaucoup impliquée les premières 
années : membre du CA, chefette, initiatrice canot. J’ai été moins présente à certains moments et depuis l’an 
dernier, j’ai de nouveau le goût d’y être plus active - quel beau hasard ! 
 
D’ailleurs, à la soirée calendrier de l’automne passé, j’ai été frappée du plaisir que les gens ont à être 
ensemble. La soirée était terminée – en fait, on s’est fait mettre en dehors de la salle, vu l’heure tardive – et 
tout le monde continuait à placoter dans le corridor. Je me suis fait la réflexion que le Club, mon Club, avait 
beaucoup de vitalité et aussi une belle énergie. Que c’était un beau milieu de vie. Et que tout ça était 
précieux pour moi ! 
 
Bref, longue vie à ce Club et à nous tous ! Et pour que ça dure, il faut continuer à s’impliquer 
personnellement, ici et là, dans ce qui nous intéresse. Et pourquoi ne pas oser, juste un peu, pour voir ? Le 
Club offre cette chance, il n’y a plus qu’à la saisir… 
 
Au niveau du CA, nous allons tenter de relancer les comités. Beaucoup de bonnes idées et de bonne volonté 
mais ça n’aboutit pas toujours… C’est donc à suivre ! 
 
Sur ce, bon début de printemps ! 
 
Michèle Pelletier, 
Présidente 

Les postes ont été répartis comme suit : 
 
Vice-président : André Chartrand 
Trésorière : Ghislaine Guay 
Secrétaire : Josée Roy 
Directeur - sorties : Marc Villeneuve 
Directrice - formation : Sylvie Robert 
Directrice – logistique : Catherine Hamel-Pâquet 
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Le mentorat 
 
L’article suivant, décrivant une scène vécue, est pour vous convaincre que vous avez un impact sur la vie des 
gens qui vous entourent. Remarquez bien qu’il n’est pas nécessaire d’être un instructeur en canotage d’eau 
vive pour détecter des erreurs courantes. 
Au début juillet, un groupe d’amis décide d’aller faire une sortie de canot sur la rivière Jacques Cartier. Ils la 
connaissent un peu car ils l’ont tous déjà fait lors de sorties guidées dans le cadre d’activités plein air de leur 
bureau. Il y a même certaines personnes qui ont de la formation avancée mais qui, généralement n’osent pas 
dénoncer les anomalies des autres de peur de frustrer les gens. 
En bas du RIV (les rapides du portage, plus connu sous le nom de Rapide Onze), les membres du groupe 
remettent à l’eau après avoir fait le portage court sur la rive gauche. Comme plusieurs le savent, la reprise à 
cet endroit se fait à la tête d’un drossage qui entraîne tout corps flottant sur  la rive gauche de la rivière près 
de laquelle, 75 mètres plus pas, se trouve une super belle roche à cravate à moins de 3 m du bord. 
Contrairement à ce qui est enseigné, une équipage décide de faire une reprise en partant canoteurs face à 
l’aval. Ils quittent anormalement lentement le bord sous l’action du drossage. Puis, se voyant approcher de la 
roche, la panique les gagne et ils perdent le contrôle du canot qui accoste latéralement à la roche. Au moment 
où ils touchent la roche, ils se font basculer vers l’amont et, dans un geste de panique, les deux canoteurs se 
précipitent aval. Ce geste bascule le canot vers la roche et finalement celui-ci chavire côté roche (intérieur du 
canot coté aval). Le passager avant reste les pieds coincés sous le banc et le plat-bord le plaque sur la roche à 
la hauteur de la poitrine et, de surcroît, coince son aviron mal placé contre sa gorge. La tête appuyée sur la 
roche, il ne peut plus respirer. Les genoux pris sous le banc, un seul bras libre, il ne peut qu’attendre que le 
courrant fasse son œuvre… 
Heureusement, contrairement à la loi de Murphy, le courant a fini par faire tourner le canot autour de la 
roche au lieu de le cravater complètement car l’arrière du canot est dans un courant plus fort que l’avant. 
Cette rotation du canot dégage le canot en le glissant sur la roche et entraîna ainsi le passager, le coinçant de 
plus en plus contre la roche jusqu’à ce que le canot quitte enfin cette posture. Le passager coincé se fait une 
entorse au genou en forçant d’un geste désespéré pour décoincer son pied. Six mois plus tard, la victime a 
toujours de la difficulté à marcher. Et tout cela pour une simple reprise de courant face aval. 
 
Soyez des mentors, si vous voyez que de telles situations se préparent, dites-le. Les gens ne le sauront 
probablement jamais, mais vous leur aurez probablement sauvé bien des désagréments sinon la vie… 
 
 
Clément Vigneault 
Formateur pour la FQCK 
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S ortie annuelle de la Fédération Québécoise du Canot et du Kayak 
La Fédération Québécoise du Canot et du Kayak (FQCK) endosse pour une 13e fois une sortie annuelle pour 
tous ses membres à travers la province. Idéalement, à chaque année, un club se porte volontaire, choisit 
l’emplacement et prend en charge l’organisation de la sortie. Par contre, comme vous le savez, il y a eu 
relâche en 2003. En 2004, c’est votre club qui est le grand responsable de cet événement. 
Nous avons arrêté notre choix sur la rivière du Lièvre, située dans la ZEC Normandie. Pourquoi la rivière du 
Lièvre? C’est un coup de cœur… Peu de gens connaissent cette magnifique rivière et bien que les mises à 
l’eau, difficilement accessibles, causent tout un casse-tête aux organisateurs, ces derniers sont fiers de faire 
découvrir ce plan d’eau à de nouveaux adeptes. 
 

Il nous apparaît doublement important que les pagayeurs du Québec connaissent cette rivière car elle semble 
être dans la mire de certains projets hydro-électriques. En effet, cette rivière subit des investigations et figure 
sur divers rapports et statistiques depuis plusieurs années. La protection du patrimoine naturel environnant et 
un achalandage récréo-touristique important ont permis de stopper quelques tentatives, mais personne ne sait 
ce que l’avenir réserve. Lors de la sortie, les journaux locaux des environs seront invités à être témoins de la 
recrudescence des sports d’eau et du site magnifique que représente cette rivière. De plus, un représentant de 
l’opération ‘’Adoptez une rivière’’ pourrait possiblement être présent. 
 

Les rivières au programme sont les suivantes : 
 

Rivière Mitchinamécus (divisée en plusieurs sections) 
Rivière Mazana 
Haute et Basse Lièvre (divisée en plusieurs sections) 
Rivière du Pin rouge 
 

Les plans d’eau pour les kayaks côtiers sont les suivants : 
 

Lac Adonis 
Lac Némiscachingue 
Réservoir Mitchinamécus, section baie du Chat 
 

En tout, près de 200 canoteurs et kayakistes sont attendus les 24, 25, 26 et 27 juin prochains sur le territoire. 
Cette sortie de la Fédération se veut familiale et il ne serait pas surprenant de rencontrer des pagayeurs âgés 
de 7 à 77 ans, provenant des quatre coins de la province. Les Clubs membres de la Fédération sont reconnus 
pour respecter un code de sécurité et plusieurs arrangements sont prévus pour atteindre cet objectif. Des 
guides expérimentés accompagneront chaque groupe sur les différentes rivières et un système de «walkies» 
sera mis en place en cas d’éventuelles évacuations. 
 

Le comité organisateur devra d’ici là jongler avec une multitude de détails logistiques. Accueillir 200 
pagayeurs n’est pas de tout repos! Une recherche acharnée de commandite nous a permis d’offrir un tarif qui, 
nous espérons, sera accessible à tous. Réserver les services de navettes pour une région si éloignée est un 
défi en soi. Une signalisation minimale devra être prévue afin de s’assurer que les participants se rendent à 
bon port. Et le site web de la sortie, et le dépliant, pas mal non? Tout ce travail est mené à bien par des gens 
que vous côtoyez sur les rivières et qui se sont embarqués pour le plaisir (?!) de rassembler la communauté 
de la pagaie… Je remercie déjà tous les gens qui m’épaulent dans cette galère et si jamais vous avez des 
remords parce que vous n’avez pas encore mis la main à la pâte, vous savez comment nous joindre. 
La ZEC Normandie est aussi appelée à jouer un rôle déterminant dans la réussite de cet événement et jusqu’à 
présent une bonne collaboration semble établie. La ZEC sera sollicitée pour l’organisation du campement, 
qui va des toilettes sèches au bois pour le feu, en passant par l’agrandissement d’un espace pour les voitures 
et un système de pompe pour faciliter la prise d’eau aux 200 campeurs. Sans parler de la gestion nécessaire 
aux déplacements vers les différentes descentes de rivière. 
Au plaisir de vous croiser sur la route de Parent… 

Sophie GuillemetteSophie GuillemetteSophie GuillemetteSophie Guillemette, pour le comité organisateur FQCK 
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AUTO – VÉLO – CANOT – RANDO – AUTO 
 

Dans la pratique de votre sport favori (canot), l'usage d'un véhicule s'avère essentiel, bien qu’il ne soit pas 
nécessairement obligatoire d'en posséder un,  c'est plus compliqué quand on n’en a pas!  Comme plusieurs 
le savent, les belles rivières canotables ne sont pas toutes facilement accessibles à partir d'une belle route 
pavée.  En effet, pour s'y rendre, il faut parfois se «taper» plusieurs kilomètres de petits chemins de terre 
souvent agrémentés de planches à laver, de roches plus ou moins grosses, de flaques de boue, etc. 
Malheureusement, le véhicule idéal pour s'aventurer dans l'arrière-pays n'existe pas.  Tout est question de 
compromis.  Il y a cependant certains détails qui différencient un type de véhicule par rapport à un autre et 
nous allons en énumérer quelques-uns: 

Véhicule à quatre roues motrices 

Avantages 
 

•  Meilleure traction sur la neige, hors piste et sur 
petits chemins de terre 

•  Construction plus robuste qu'une voiture 
•  Garde au sol (1) plus élevée 
•  Position de conduite plus élevée, donc 

meilleure vision 
 

 
 

Désavantages 
 

•  Plus coûteux à l'achat comme à l'entretien à 
cause des éléments mécaniques 
supplémentaires 

•  Consommation plus élevée encore à cause de 
l'entraînement continuel des éléments 
mécaniques en surplus 

•   Faux sentiment de sécurité, tendance à capoter 
beaucoup plus qu'une voiture en raison du 
centre de gravité plus élevé 

Mini-fourgonnete 
Avantages 

 
•  Véhicule polyvalent, peut transporter jusqu'à 

sept personnes ou beaucoup de bagages 
•  Position de conduite élevée 
•  Coût à l'achat et à l'entretien équivalent à celui 

d'une voiture intermédiaire 
•  Garde au sol légèrement supérieure à celle 

d'une voiture 

Désavantages 
 

•  Véhicule encombrant, surtout lorsqu’on fait 
marche arrière 

•  Consommation plus élevée qu'une voiture à 
cause du poids 

•  Plus de roulis, dans les courbes, il faut ralentir 
un peu plus  

Automobile 
Avantages 

 
•  Moins coûteux à l'achat 
•  Consommation moins élevée que les choix 

précédents 
•  Bonne stabilité dans les virages, centre de 

gravité plus bas 
 
 
 

Désavantages 
 

•  Capacité de rangement limitée, siège arrière et 
coffre 

•  Garde au sol peu élevée, donc accroche plus 
de cailloux sur les mauvais sentiers (et il y en 
a) 

•  Vision moins bonne à cause de la position de 
conduite plus basse, surtout si on suit une 
fourgonnette ou un 4 X 4  
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En conclusion, il n'y a pas de véhicule parfait pour les sports de plein air.  Tous comportent des avantages et 
des inconvénients.  C'est aussi une question de budget.  Cependant, on peut observer quelques tendances.  
Les plus fortunés (ou endettés) acquièrent un véhicule à quatre roues motrices compact de préférence en 
raison d'une consommation moins élevée (prix de l'essence oblige).  Parmi les modèles les plus populaires de 
cette catégorie, on retrouve les Subaru Forester et Outback, Honda CRV, Toyota RAV-4, etc.  Ensuite, il y a 
les mini-fourgonnettes, beaucoup de membres en possèdent.  Ce sont des véhicules pratiques offrant 
beaucoup d'espace de rangement et de construction assez robuste.  Ce véhicule s'avère un bon compromis 
entre la voiture et le 4 X 4.  Enfin, pour ceux qui trouvent les fourgonnettes trop encombrantes ou les  
4 X 4 trop dispendieux, il y a la bonne vieille voiture.  Mais attention, celle-ci ne doit pas être trop basse 
(garde au sol réduite) ni trop neuve.  Ça fait mal au cœur d'étrenner son char neuf sur les sentiers des 21 
milles ou de la Lièvre par exemple.  L'auto vieillit très vite.  Et à éviter : les véhicules luxueux avec sièges en 
cuir et tous les gadgets.  Ils supportent mal l'idée d'être utilisés comme navette, avec tous ces canoteurs 
trempés jusqu'aux os et pleins de boue.  David en sait quelque chose.  Bref, il faut acheter le véhicule qui 
correspond le plus à ses besoins et à sa personnalité.  Cela dépend aussi à quel degré l'on est mordu des 
sports de plein air, que ce soit le ski ou le canot.  Bonne réflexion! 
 
(1) Garde au sol: espace libre sous le véhicule entre la chaussée et le dessous du châssis.  Attention: les éléments de suspension 

avant ou arrière plus bas peuvent réduire la garde au sol théorique du fabricant qui est mesurée à partir de la caisse. 
 
 
Michel Meunier  
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Petite randonnée au Vietnam 
 

Pour quelques instants, nous vous invitons à nous 
suivre dans notre aventure à la montagne Nui Ba 
Den dans la région Tay Ninh au Vietnam. Située 
à 850 m au-dessus des rizières et à 936m au-
dessus de la mer, cette montagne bénéficie d'un 
climat subéquatorial. Nui Ba Den signifie la dame 
en noire. On raconte que cette femme (Huong) 
était follement amoureuse d'un jeune homme. 
Huong décida de le marier, malgré les avances 
d'un riche Mandarin. Quelques temps après leur 
mariage, son mari dut partir pour la guerre. 
Profitant de l'occasion, le Mandarin kidnappa la 
jeune dame. Celle-ci  préférant la mort au 
déshonneur,  s'enleva la vie en se jetant du haut 
de la falaise. Devenue un fantôme, elle alla 
raconter sa triste histoire à un moine habitant dans la montagne. 
 
10 novembre 2003, Ho Chi Minh ville, il est 5 h du matin, nous préparons nos sacs. 5h30, nous négocions 
avec un chauffeur de moto afin qu'il nous amène au terminal d'autobus. Son prix de départ est de 20 000 
dongs. Après une bonne discussion, on s'en sort avec 10 000 dongs, soit pour la modique somme de 1$ 
canadien. Au terminal, nous n'avons pas besoin de partir à la chasse à l'autobus. Dès notre arrivée, il y a déjà 
des chauffeurs qui n'ont rien de mieux à faire que de nous proposer leur autobus qui nous mènera à bon port. 
6h30, nous montons dans l'autobus. Après 2 heures de route, le chauffeur nous laisse à une intersection en 
disant simplement: «Nui Ba Den» (C’est par-là). De cet endroit, nous ne sommes pas encore au bout de nos 
peines, car il faut trouver un autre chauffeur pour nous amener jusqu'à la montagne. Bien entendu, la 
négociation va de soi. Rendu au pied de la montagne, on nous indique 2 chemins, soit celui qui mène au 
temple et à  l'autel érigé en l'honneur de la dame en noire (Huong), soit celui qui mène directement au 
sommet sans passer par le temple. Finalement, notre choix s'arrête sur le sentier menant au temple. Plusieurs 
vendeurs s'installent sur le bord du chemin afin de vendre des bagatelles de toutes sortes, de la nourriture et 
bien entendu de l'eau et des boissons gazeuses. Tout au long du chemin, les vendeurs et les pèlerins nous font 
de beaux sourires. 9 h 45, environ à 200 m, nous sommes en face d'un magnifique temple. Nous prenons 
quelques instants de répit pour admirer ses formes et ses couleurs et reprendre notre souffle. 

 
Il faut continuer notre route, car la chaleur se fait sentir sur notre corps. 
Après quelques minutes de marche, nous plongeons dans la forêt 
subéquatoriale verdoyante. Puis, nous entendons des bruits étranges. Entre 
400 et 500 m, nous apercevons de nombreux noms gravés sur des pierres. 
De plus, à certains endroits, nous pouvons voir des douilles de  
M-16 américaines, vestiges de la guerre du Vietnam. La chaleur suffocante, 
soit 32O Celsius, nous force à faire des arrêts fréquents afin de reprendre les 
b H2O b0 perdus. En continuant notre chemin, nous croisons un ancien 
repère de tigres repris par l'armée révolutionnaire du Vietnam. Après avoir 
pris quelques clichés, nous reprenons le sentier. Quelques instants plus tard, 
nous tombons en face d'une petite falaise où une échelle métallique est 
ancrée dans la pierre afin de faciliter la montée. Un peu plus loin, des fleurs 
d'une couleur rouge vif attirent notre attention pour un moment. Des 
bananiers bordent le chemin jusqu'au sommet. Puis, toujours ces drôles de 
bruits...  
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800 m, la température est très élevée, nous cherchons un petit coin 
d'ombre afin de prendre notre lunch. Nous nous installons sur un 
monticule de roches. Les feuilles de bananiers nous protègent du 
soleil brûlant. Nous bénéficions d'une douce brise, empêchant 
ainsi les moustiques de se regrouper autour de nous. Puis, toujours 
ces bruits étranges... Nous regardons autour de nous pour 
comprendre l'origine de ces mystérieux sons. «Devinez c’est 
quoi?» De petits singes qui se sont amusés à nous suivre tout au 
long de notre trajet! Après notre lunch, nous décidons de monter 
encore 100m, ici la forêt commence à être très dense. Notre sentier 
rétrécit, caché par une forêt de bambous et une végétation très 
dense. En ce lieu, nous avons décidé de nous reposer à l'ombre et 
de prendre quelques photos du panorama qu'offre la dernière 
éclaircie de la montagne. C'est de cette manière que se termine 
notre montée. Pour ce qui est de la descente, nous la faisons assez 
rapidement avec un petit arrêt au temple pour remercier Huong de 
nous avoir fait découvrir la beauté de sa montagne. 
 
17 h, nous voilà dans l'autobus en route vers Ho Chi Minh ville. 
19 h 30, de retour à la maison, une bonne douche et un bon repas 
nous attendent. 
 
Thanh-An Hoang et Nadia Lacasse 
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L’équité, c’est important 
 
Lors de ma première sortie de ski de fond dans le club, qui soit dit en passant m’a complètement brûlé avec 
ses 21 km, je me retrouve épuisé et en grande frustration de voir tant d’injustice dans le partage des coûts 
pour le transport et la bouffe commune. Je contacte donc le CA et avec mon MBA1. Suite à ma démarche, le 
CA me charge de trouver une façon plus équitable pour tous de partager les frais communs occasionnés par 
les sorties. Ce n’est pas toujours aux mêmes de profiter des autres comme j’ai pu si souvent le constater. 
Suite à deux réunions spéciales, le CA a voté de façon unanime et ce, sans équivoque, pour la formule de 
partage des coûts que j’ai développée. Il en tiendra donc à la bienveillance de chacun de respecter (et surtout 
de faire respecter) cette nouvelle formule relativement simple et ce à partir de la date de parution du présent 
Écope. Il a aussi été décrété que tout contrevenant à cette règle sera mis sur mis à l’index et ne pourra plus 
faire parti de groupes de bouffe ou de co-voiturage. Cela fait assez longtemps que certains abusent de la 
générosité des autres.  
 
Finalement, le CA a voté un budget de 400$ pour l’achat de calculatrices qui seront mises dans les trousses 
de premiers soins. Vous devez les apporter avec vous lors de toutes sorties. Ainsi, ceux qui ne sont pas 
capables de faire des calculs mentaux simples ne pourront nous donner comme excuse de n’avoir les outils 
nécessaires à la portée de la main. Pour ne pas entamer notre budget annuel, je vous demande à tous de bien 
vouloir participer à la sortie annuelle de la Fédé. Si nous y sommes en grand nombre, les profits permettront 
de rembourser cette dépense supplémentaire importante pour la justice dans le Club. 
 
En ce qui concerne le partage des coûts de co-voiturage, ils seront désormais calculés ainsi : une cote sera 
calculée pour chacun des passagers. Le total des cotes sera calculé. Le prix de l’essence sera divisé par le 
total des cotes et multiplié par la cote individuel de chaque passager pour obtenir la cote part de chacun. 
Comme il n’est pas normal qu’un enfant de cinq ans, par exemple, paie autant qu’un homme de 150kg, voici 
la formule utilisée pour le calcul des coûts : 
 

  
 
 
 
où : 
cotep = cote individuelle d’un passager; 
m = masse corporel du passager (kg); 
a = âge du passager (année); 
g = grandeur (m); 
nbp = nombre de fois que le passager demande de faire un arrêt pour ses besoins personnels. 
 
Pour ce qui est du groupe de bouffe, encore une fois, les personnes devraient payer en fonction de leur 
participation au repas. Ainsi, c’est bien beau de dire que ceux qui mangent plus et boivent plus devraient 
payer plus mais cela devrait tenir compte du type de nourriture qu’ils prennent. Une étude pan canadienne a 
démontré que la nourriture végétarienne est généralement 8 % plus cher. Alors ces personnes, entre autres, 
devraient non seulement payer plus parce que leur nourriture coûte plus cher mais aussi compenser pour le 
fait que tous les autres qui mangent de la nourriture normale doivent manger de la nourriture plus 
dispendieuse, souvent hors de prix pour leur budget. Les personnes ayant des problèmes physiologiques 
quelconque (blessures ou autres) ont tendance à manger plus pour compenser pour cette perte d’énergie que 
le corps utilise pour s’auto réparer et ce tout aussi longtemps que cet état perdure. La nervosité est aussi une 
cause majeure de surconsommation. Il sera donc obligatoire de déclarer à l’avance des états physiologiques 
anormaux au chef de sortie pour éviter toute injustice. De plus, il sera interdit de se retrouver dans de telles 
situations, si cela n’a pas été prévu et déclaré au responsable du groupe de bouffe, sinon, le responsable n’en 
finira plus de calculer. 

bpp ngame •••=
5.150120

cot
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Voici donc la formule à utiliser désormais pour calculer la cote de chacun. 
 

  
 
où : 
coteb = cote individuelle de bouffe; 
m =  masse corporelle du membre (kg) (avertir si votre masse corporel change de plus de 5 kg dans l’année; 
c =  cote de condition physiologique, cette cote sera attribuée selon l’information contenue dans votre 

dossier médical. L’article 7 alinéa 18 de la loi 147 votée en décembre dernier, donne désormais accès à 
cette information par les responsables de tout groupe lorsque les membres de ce groupe partagent des 
activités à risque. 

in =  Indice de nervosité (vous devrez déclarer votre indice de nervosité selon les activités que vous 
pratiquez dans le club sur votre fiche d’inscription annuelle sinon, nous vous allouerons par défaut la 
cote maximale; 

nc =  nombre de cafés que vous buvez normalement par repas. 
tn =  type de nourriture (tn = 0 pour nourriture normale, tn = 0.08 pour nourriture anormale, type végétarien 

ou granola) 
ta =  votre taux d’alcoolisme (%) normal pendant les repas, plus les gens sont sous l’effet de l’alcool, plus 

ils mangent. 
En utilisant cette formule avec un groupe de huit participants, une végétarienne qui boit ses deux verres de 
vin, ce qui fait généralement monter son taux d’alcool dans son sang à 0.08, paiera désormais sa juste cote 
part avec une cote de 1.95 fois plus élevée qu’un membre normal. 
 
Comme ces cotes sont légèrement longues à calculer, une cote sera attribuée à chaque membre du Club pour 
aider les chefs de sortie. Ces derniers n’auront qu’à s’enquérir des cotes de participants avant le départ pour 
la sortie s’ils ne veulent par faire les calculs eux–mêmes. Les cotes seront  mises à jour une fois l’an. Une 
nouvelle formule d’inscription sera développée et sera disponible pour l’inscription de cette année au plus 
tard le 15 avril 2004. 
 
Espérant désormais une plus grande justice lors de ma prochaine sortie de ski de fond. 
 
Réal D’aigle 
Économiste (*) 

)33.21()1()2.0
4

)
50

(ln(cot anc
n

b ttnnicme •+••+••+••=
π
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Un merci spécial à Clément pour son implication !!!  Bravo !!! 

Mauvaise nouvelle :  Clément est contagieux ! 
 
Lors de mon premier contact avec le club, il y a moins d'un an, c'est à Clément que j'ai parlé.  Il m'a parlé 
des Aventuriers avec tellement d'enthousiasme que j'étais sûre d'être à la bonne place, moi qui cherchais 
d'agréables compagnons passionnés de canot.  Il a aussi pris le temps de m'écouter conter mes expériences 
car il devait évaluer si j'avais besoin d'un stage ou non, et on a parlé de plein de choses.  C'est ce qui m'a 
frappée :  il était très occupé mais il prenait quand même le temps et en plus, il semblait aimer ça.  Je savais 
donc tout de suite que j'avais affaire à un homme énergique, généreux  et consciencieux, et je me suis 
embarquée illico dans cette belle gang, qui se révéla à l'image de l'homme. 
 
Et c'est là que je me suis fait avoir :  je suis déjà membre du CA, responsable des stages, j'ai organisé une 
sortie en randonnée pédestre l'automne dernier et j'organise une fin de semaine et une expédition en canot 
l'été prochain.  Moi qui venais me reposer un peu et jouir des bienfaits d'être participante seulement, pour 
une fois ... C'est vrai, vous pouvez dire qu'il y a du génétique là-dedans et aussi du pattern (je m'impliquais 
depuis 20 ans dans une autre gang), mais il y a indéniablement aussi du Clément là-dessous :  il a participé 
à ma randonnée l'automne dernier, il a vanté les mérites de la randonnée pédestre qu'il n'avait pas pratiquée 
depuis longtemps et qu'il voulait reprendre, et m'a gentiment invitée à l'AGA ... j'étais cuite ! 
 
Ceci dit, je suis bien contente d'être atteinte de ce virus, et j'espère ne pas guérir trop vite !  À voir Clément 
aller, ça semble très intéressant comme maladie :  on est énergique, impliqué, intéressé et intéressant, on 
rencontre plein de monde, ... j'espère me rendre aussi loin dans cette maladie que lui ! 
 
Merci Clément ! 
 
Sylvie Robert 

Un gars de parole qui a pris en main la direction du Club lorsque j'ai quitté la présidence. Un gars de canot 
aux multiples talents qui a pris les rênes de main de MAÎTRE et pour lequel je l'en remercie humblement. 
Je peux lui répéter ce qu'il m'avait dit en fin de mandat: tu as mis la barre haute Momo ! Eh bien, Clément, 
tu l'as facilement enjambée avec le soutien de ton équipe !  
 

BRAVO mille fois et MERCI encore plus pour ton implication à titre d'AVENTURIER ACTIF qui 

dépasse largement la mienne... crois-moi. 

Sincèrement Momo 

En appréciation de ton implication. Continue… 
  
De ma part et de mes co-cheffettes. 
  
Paul Gratton 
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Comme les saisons 
 
L'automne pour le personnage coloré, pour tes extravagances. 
L'hiver pour le personnage froid, pour tes propos directs. 
Le printemps pour le personnage bourgeonnant, pour ta quête de l'intérieur. 
Et finalement l'été pour le personnage chaleureux, pour ton implication et ta 
générosité dans l'art de communiquer l'amour de ta passion que tu as pour le 
canot. 
 
Avec Amitié 
Jacques Chaput 

Un être qui gagne à être connu pour suivre ses états d’âmes… 
Un canoteur passionné qui aime s’amuser… 
Celui qui est toujours prêt à aider … 
Et surtout, un compagnon de vie hors paire!  
 
Merci Clément pour tout ces beaux moments ! 
Ghislaine et les gars xoxoxo 

Une photo ça irait 
aussi ? Je ne suis 
pas très bonne 
dans les petits 
mots, mais je 
pourrais peut-être 
trouver quelque 
chose… 
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Un merci spécial à Christiane pour son implication !!!  Bravo !!! 

Suite à une enquête approfondie sur l’authenticité de notre ex-éditrice de 
l’Écope, il devient évident que notre illustre personnage au charisme 
exceptionnel tire ses talents d’origine douteuse. Nous la voyons ici 
traverser, avec des braves comparses, le seul pont qui surplombe le 
gouffre qui sépare notre monde de ce lieu lugubre qui n’a de comparable 
que la forêt brûlée du Seigneur des Anneaux. Qu’a-t-elle bien pu y faire? 
 
C’est grâce à des espions volontaires des 
Aventuriers que nous avons pu la prendre 
en flagrant délit. Elle fabriquait une 
potion magique aux ingrédients secrets 
avec laquelle elle nourrit certaines de ses 
pauvres victimes. Une de ses victimes a 
témoigné qu’au retour d’une expédition 

lors de laquelle elle déclare avoir bu ce bouillon au goût des plus 
raffinés, elle s’est retrouvée soudainement avec l’envie insatiable 
d’écrire un article pour notre journal. Cette envie qui l’a tenaillée plus de 
deux semaines n’est disparue que lorsqu’elle a finalement cédé à la 
tentation et a mis sa plume à l’œuvre pour mettre sur papier ses 
aventures avec ce (disons-le) dangereux personnage. 

 
 
 
Pour ceux qui sont des plus capricieux et qui ne 
mangent pas de soupe, cette magicienne, aidée de 
disciples, est allée même jusqu’à préparer des 
recettes solides dont les ingrédients sont à base 
d’Échalote, Carotte, Oignon, Poivre et Eau. 
D’après un livre d’alchimie du 14ième siècle, cette 
recette des plus délectables a pour effet de créer 
un message subliminal au niveau de l’estomac 
qui pousse les dégustateurs à ne plus pouvoir se 
passer de ces cinq ingrédients mélangés en un 

seul. D’après le même manuel, la clé du mystère alchimique repose dans la première lettre des noms des 
ingrédients. Alors, si vous avez le bonheur de partir à l’aventure et que vous la retrouviez par hasard ou 
non sur votre chemin : Attention!!! à ce qui se retrouve en même temps dans votre estomac. 
 
Suite à la multitude d’articles reçus, nos espions nous 
ont déclaré avoir fait la preuve que cette dangereuse 
éditrice utilisait même ses pouvoirs maléfiques 
(parfois bénéfiques) directement sur ses victimes qui 
nous ont pondu des chefs-d’œuvre pour son journal.  
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Nous avons aussi appris de source sûre (ils l’ont montré à la 
télévision dans le septième voyage de Simbad) que la magie 
noire et la sorcellerie épuisent celui et celle qui en abusent. 
Nous croyons sincèrement que cette éditrice de grand talent a 
abusé de ses pouvoirs. Nous l’avons surprise complètement 
épuisée, comme le démontre sans équivoque cette photo du 
personnage en question, qui reprend ses forces à partir de la 
lumière céleste comme le font les annonceurs de printemps 
qui se chauffent la couenne au soleil tout l’été. 
 
Cet article dénonciateur semble avoir été écrit sous l’effet de 
la grande jalousie du nouvel éditeur qui aurait été des plus 
heureux de n’avoir même que la moitié des talents motivateurs de cette éditrice. 
 
Bravo Christiane!!! 
Clément P.S. Un merci sincère à Lucie et Joël, nos deux espionnes pour les photos. 

Je rencontre Christiane à maintes occasions mais celle qui m'a touchée le plus est celle-ci: 
  
Ma première expérience dans les Chics-Chocs 
  
Pâques 1998; Nathan n'avait pas encore un an et je suis partie avec des gens du Club faire du ski de 
randonnée dans les Chics-Chocs.  Tout le week-end, Christane et moi, on a skié ensemble et on s'est 
encouragées mutuellement.  Mais le plus mémorable était la sortie au Mont-Albert.  Le sentier pour se 
rendre au refuge du Mont-Albert était glacé.  Marcher était plus facile que skier.  Après le 
refuge, plusieurs fois j'ai eu envie d'abandonner mais Christiane m'a beaucoup encouragée à 
continuer.  Cette fois-là, on n'a pas eu l'énergie qu'il fallait ni le temps voulu pour grimper le fameux Bol 
du Mont-Albert mais, au moins, on avait la satisfaction de le voir devant nous.  Et ça, je ne l'oublierai 
jamais!  
  
Merci Christiane, 

Félicitations pour l'Écope.  Au plaisir de se revoir dans une prochaine sortie, la tienne, la mienne ou 
autres. 
 

Paul Gratton 

Toute une AVENTURIÈRE ! qui m'impressionne au plus haut point. Canot, rando, vélo, expé, ET 
journaliste ! En plus d'y impliquer ses deux magnifiques ados, faire du co-voiturage, se rendre au 
boulot en vélo, et j'en passe. De la théorie à L'ACTION, voilà ce qui définit bien Christiane. Une femme 
d'action organisée comme c'est pas possible. CHAPEAU Christiane. Une admiratrice de longue date. 
 
Sincèrement Momo  
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Une invitation de la côte Nord 
 

Bonjour à tous! 

Depuis plus d'un an maintenant que nous sommes sur la Côte-Nord, nous démarrons maintenant un club de 
canot-camping ici, à Sept-Iles!  En tant qu'ex membres des Aventuriers (et Aventuriers dans l'âme!), nous 
vous invitons à venir parcourir avec nous, les majestueuses rivières de la Côte-Nord dont voici une brève 
description (de certaines d'entres elles)! En effet, de superbes rivières sont à l'honneur! 

La rivière Pentecôte A****, dont le lac fait plus de 15km de long et se termine par une chute absolument 
grandiose, permet une randonnée d'une journée de classe II dans la section de rapides en aval de la chute!  
Heureusement, on a trouvé un point de départ après le lac, au pied de la chute!  La randonnée se termine 
lorsque la rivière se jette dans le fleuve St-Laurent au village de Rivière Pentecôte.  Phénomène assez 
spécial, l'effet des marées sur la rivière (et sur le canot!).   

La rivière Godbout A**** est également très agréable à canoter.  À part la section des rapides Molson qui 
est considérée non canotable (reste à valider avec les techniques et embarcations d'aujourd'hui!), elle offre 
des rapides principalement de classe I et II entrecoupés de quelques chutes et rapides de classe III. 

La rivière Aux Rochers A**** est absolument superbe! Nous avons canoté la section dans la réserve 
faunique de Port-Cartier/Sept-Iles.  Au printemps (fin mai - début juin), la rivière peut s'avérer difficile par 
endroit.  Les rapides sont presque tous constitués de très grosses vagues (+ de 6 pi)!  En été par contre, elle 
offre des rapides de classe II et III dans un paysage sauvage typique à la Côte-Nord!  C'est un "must" pour 
tous canoteurs visitant la Côte-Nord! 

Pour les visiteurs printaniers, il est possible de s'amuser dans la section de la rivière Des Rapides, sous le 
pont de la route 138 qui mène à Sept-Iles. La difficulté varie considérablement selon le niveau des marées!  
Cette section n'est cependant canotable que pendant la crue printanière! 

Plusieurs autres rivières de la Côte-Nord telles les rivières Moisie, Magpie, St-Jean, Toulnustuc Nord-Est, 
etc. sont magnifiques!  Dans certains cas, il n'existe cependant pas de chemin forestier pour se rendre à un 
point de départ intéressant sur la rivière.  Il est cependant toujours possible d'accéder à ces rivières par 
hydravion et/ou par train. 

Ce ne sont là que quelques-unes des rivières canotables de la Côte-Nord!  Et nous n'avons pas fini 
d’explorer!  Vous êtes donc les bienvenus. Venez participer à nos sorties lors de votre prochain voyage sur la 
Côte-Nord! 

Pour plus d'informations, visitez notre site internet au http://sites.rapidus.net/provmart/clubcanot/ ou 
n'hésitez pas à nous contacter! 

Au plaisir de vous voir! 

 

Caroline Bourassa et Martin Provencher 

provencher_martin@yahoo.ca  

Maison: (418) 968-1660 
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Les joies du plein air…….. 

...La vaisselle...La vaisselle...La vaisselle...La vaisselle    

...le pique...le pique...le pique...le pique----niqueniqueniquenique    

...la sieste...la sieste...la sieste...la sieste    

...la voile...la voile...la voile...la voile    
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Salade surprise, de l’amitié, ou simplement :  
aux épinards (Eric Brouillard)  
 
2 tasses de riz cuit froid 
1 tasse de fèves germées 
1 tasse d’épinards frais déchiquetés 
1 tasse de champignons frais en lamelles 
3 branches de céleri coupe 
4-5 échalotes hachées 
1 piment vert en dé 
persil ou cresson 
¼ tasses d’arachide ou noix 
¼ tasse de raisins secs 
 

Vinaigrette 
¼ tasse de sauce soya 
1 cuillère à thé de miel 
¼ tasse d’huile 
2 gousses d’ails hachés ou + 
2 cuillères à table de jus de citron 
Mêler tous les ingrédients de la salade. 
Ajouter la vinaigrette 15 minutes avant de servir 

C omment remplir notre bedon?omment remplir notre bedon?omment remplir notre bedon?omment remplir notre bedon?    

Galette de sarrasin 
(Eric Brouillard)  

 
1 tasse de farine de sarrasin 
½ tasse de farine blanche 
¼ tasse de sucre 
2 c. à thé de poudre à pâte 
1 c. à thé de sel 
¼ de tasse de gras fondu 
1 œuf 
eau (1 tasse) 

BARRES OH! HENRY (maison)   
(Recette d'Hélène de Randonnées Plein-Air du Québec) 
 

Ingrédients:   
Préparation 1:    3 tasses de Rice Krispies  
  3 tasses de Corn Flakes  
  1/2 tasse de noix hachées 
 
Préparation 2:  1 tasse de sirop de maïs 
  1 tasse de cassonade 
  1 tasse de beurre d'arachides. 
 

Crèmage: - 8 carrés de chocolat mi-sucré 
  -  1 c. à thé de vanille 
Préparation: 
*   Faire chauffer la préparation 2 au four à micro-ondes jusqu'à l'obtention d'une 
consistance onctueuse, (environ 5 minutes) 
* Mélanger le tout avec la préparation de céréales et de noix. 
* Etendre dans un moule 8" X 12", légèrement beurré. 
* Faire fondre 8 carrés de chocolat mi-sucré auquel on aura ajouté 1 c. à thé de vanille. 
* Etendre sur le mélange et laisser refroidir. 
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Gâteau «california» 
(Eric Brouillard)  
 

1 écorce d’orange, 1/2 écorce de citron 
1œuf, 1 ½ tasse de farine 
½ tasse de raisins «Sultana» 
1 c. à t.** de soda à pâte 
½ tasse de beurre, 1tasse de lait sur* 
1 tasse de sucre, ¼ c. à t. de sel 
Mode de préparation : Passer les écorces au hache-viande ainsi que le raisin.  Défaire le beurre en 
crème y ajouter le sucre graduellement, l’œuf battu, la farine tamisée avec le sel ; l’ajouter en alternant 
avec le lait dans lequel on a fait dissoudre le soda.  Cuire dans un moule beurré (11x7) au four, chaleur 
modérée 350 degrés F., 45 minutes  Ce gâteau est délicieux et se conserve frais longtemps. (sic) 
Glace :  2 tasses de sucre à glacer, le jus d’une orange et de ½ citron.  Mettre cette glace quand le gâteau 
est chaud. 
Bibliographie :  La cuisine raisonnée, neuvième édition, 1963 
Modification personnelle :  Je prends l’écorce et le jus d’une(1) orange et d’un (1) citron.  Je défais le 
beurre en crème, j’y ajoute le sucre (graduellement) et l’œuf.  De la 1 ½ tasse de farine, j’en prends un 
peu pour mettre sur les écorces et le raisin sec écrasé.  Je ne dissous pas le soda dans le lait sur mais je 
le rajoute au mélange farine-sel.  Au mélange beurre-sucre-œuf, j’ajoute en alternant les mélanges farine-
sel-soda et lait sur en commençant et terminant par la farine.  J’utilise un moule rond et si je beurre les 
côtés, je mets du papier ciré au fond.  Pour la glace, je n’utilise qu’une (1) tasse à glacer et parfois, un peu 
moins…….Voilà, Bon gâteau….. 
 

*Lait sur artificielle : ajouter à une (1) tasse de lait doux quatre (4) c. à t. de jus de citron ou de vinaigre 
blanc. 
**c. de t. : cuillerée à thé 
1 tasse = 250 ml, ½ tasse = 125 ml,1 cuillerée à thé : 5 ml, 1 cuillerée à table : 3 cuillerées à thé 

BARRES GRANOLA MAISON 
(Recette d'Hélène de Randonnées Plein-Air du Québec)  
Ingrédients: 

- 3 tasses de flocons d'avoine à cuisson rapide (gruau) 
- 1/2 tasse de cassonade bien tassée 
- 1/4 tasse de germe de blé 
- 1/2 tasse de beurre 
- 1/4 tasse de sirop de maïs 
- 1/4 tasse de miel 
- 1/2 tasse de capuchons de chocolat 
-  1/2 tasse de noix de coco râpée. 

Préparation: 
*  Dans un grand bol, mélanger les flocons d'avoine, la cassonade, le germe de blé et le beurre légèrement 
ramolli. 
*    Ajouter le sirop de maïs, le miel puis la noix de coco et les capuchons de chocolat. 
* Presser la préparation dans un moule carré bien beurré. 
*  Cuire au four à 350°F de 20 à 25 minutes où jusqu'à ce que le mélange soit bien doré. 
* Laisser refroidir 15 minutes puis couper en petits rectangles. 
* Donne environ 15 barres tendres. 
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La déshydratation des aliments 
 
Quel amateur de plein air n’a pas un jour rêvé de partir en expédition pour une période plus longue que 
quelques jours?  L’organisation d’une telle sortie nécessite cependant un peu plus de préparation à différents 
niveaux dont la planification des repas.  Tout le monde sait que la conservation de la nourriture sur de 
longues périodes de temps est un problème surtout lors d’expéditions durant la période estivale.  Le poids et 
le volume peuvent aussi être un facteur dont il faudra tenir compte pour diverses raisons.  Une des solutions 
à ce problème est la déshydratation des aliments. 
 

Principes de la déshydratation 
La déshydratation consiste à faire sécher les aliments pour en extraire l’eau afin de pouvoir les préserver plus 
longtemps.  Il existe sur le marché différents types d’aliments déshydratés (œufs, viande et légumes divers) 
mais le coût fait souvent en sorte que cette option est abandonnée.  La déshydratation des aliments à la 
maison est une technique relativement simple lorsque l’on prend la peine de se familiariser avec les principes 
de base.  Il n’est pas nécessaire d’avoir un “déshydrateur” car votre four conventionnel peut très bien faire 
l’affaire. 
 

Solution « maison » 
Les aliments peuvent être déshydratés en les plaçant soit sur une tôle à biscuits recouverte d’un “Saran 
Wrap” ou bien sur une grille selon le type d’aliment déshydraté.  Il est recommandé d’éviter de faire 
déshydrater les aliments directement sur la grille du four car certaines grilles sont plaquées de Cadmium, ce 
qui pourrait entraîner une intoxication alimentaire.  Optez plutôt pour une grille maison que vous pouvez 
confectionner à l’aide d’un cadre de bois sur lequel vous tendrez un moustiquaire.  Vous pouvez même en 
confectionner plusieurs et les superposer dans votre four afin de pouvoir déshydrater plus d’aliments à la 
fois.  Assurez-vous de laisser un espace suffisant entre chaque grille pour faciliter la circulation d’air.  En 
général, 5 à 7 cm sont suffisants. 
 

Ajustement du four 
Pour ce qui est du four, il s’agit simplement de le mettre en marche “ON” sans toucher au cadran de sélection 
de température.  Dépendant des modèles de fours, ils sont généralement pourvus de 2 cadrans; 1 pour 
sélectionner le mode du four (OFF, élément du haut, du bas, les 2, etc…) et l’autre pour ajuster la 
température en degré.  Tout simplement mettre en marche l’élément du bas en gardant le cadran de 
température au minimum.  Garder la porte du four entrouverte de quelques cm.  Pour ma part, j’utilise un 
petit ventilateur d’environ 10-12 cm de diamètre avec un gradateur de courant pour faire circuler l’air à 
l’intérieur du four, ce qui donne un meilleur rendement car l’humidité sort plus rapidement du four et les 
aliments sèchent plus rapidement.  Ce petit ventilateur peut se trouver dans les quincailleries où l’on vend 
des accessoires de foyer ou chez un détaillant de pièces d’ordinateurs.  On peut jouer avec l’ouverture de la 
porte pour contrôler la température à l’intérieur du four.  L’utilisation d’un thermomètre permet, pour sa part, 
de s’assurer de la température de déshydratation des aliments. 
 

La préparation des aliments 
La première étape consiste à préparer les aliments pour la déshydratation.  Il faut les couper en tranches ou 
en lanières.  Évitez de succomber à la tentation de les couper le plus mince possible en pensant qu’ils 
sècheront plus rapidement.  Ils sècheront effectivement plus rapidement mais il seront impossibles à 
réhydrater.  C’est comme s’il n’y avait pas suffisamment de fibres dans l’aliment pour retenir l’eau lors de la 
réhydratation.  Nous avons tenté l’expérience lors de la préparation de nos repas pour notre voyage sur la 
Nahanni et les résultats sont assez évidents pour vous en convaincre.  L’épaisseur des tranches ou des 
lanières varie en fonction des aliments choisis.  Il serait trop long d’en faire la liste ici et je vous réfère à un 
excellent livre dont une partie couvre le sujet : Du pique-nique à l’expédition, édité par l’institut du plein air 
Québécois.  Une fois les aliments coupés, il faut soit les faire tremper dans le cas de certains fruits, soit les 
faire blanchir dans le cas de certains légumes ou bien les faire mariner dans le cas de la viande pour 
l’assaisonner.    Le livre Du pique-nique à l’expédition donne encore une fois la liste des différents aliments 
avec leur préparation respective. 
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Ajustement de la température 
Finalement, disposer les aliments sur la tôle ou sur la grille et placer au four.  Ajuster la température en 
fonction de l’aliment déshydraté en jouant avec l’ouverture de la porte du four et laisser déshydrater le temps 
nécessaire.  Une fois de plus, le livre Du pique-nique à l’expédition donne la température et le temps de 
déshydratation en fonction des aliments.  Éviter une température trop élevée car les aliments cuiront plutôt 
que de déshydrater.  Pour ma part, il arrive souvent que je place les aliments au four pour la nuit à une 
température inférieure et les résultats ont toujours été excellents. 
 
Durée de conservation 
La durée de conservation des aliments varie selon le type.  Par expérience, nous avons conservé de la viande 
déshydratée près de 3 semaines sur la Nahanni sans aucun problème. 
 
Réhydratation 
Il ne restera plus qu’à réhydrater vos aliments pour les consommer.  Pour les fruits et légumes, faire tremper 
dans l’eau froide quelques heures ou bien 10 minutes dans l’eau chaude.  Les fruits peuvent aussi être 
mangés tels quels sans être réhydratés.  Pour la viande, vous pouvez la faire mijoter dans 3 à 4 fois son 
volume d’eau pendant 15 minutes ou bien l’intégrer à la cuisson de votre plat s’il demande au moins 15 
minutes de cuisson. 
 
En terminant, tout ce que je peux vous dire, c’est que la déshydratation n’est pas aussi compliquée et difficile 
qu’elle ne le semble.  Tentez l’expérience et je suis convaincu que vous serez très surpris des résultats. 
 
Marc Thibault 
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La France, un immense terrain de jeux 

L’automne dernier,  j’ai eu la chance de faire beaucoup de plein air en France. Heu! Pour la forme, je 
devrais dire que j’ai eu la chance d’aller étudier là-bas.  Une des activités que j’ai préférée fut la nage en 
eau vive (appelé aussi hydrospeed ou luge d’eau). N’ayant jamais entendu parler de ce sport avant de 
l’essayer, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais j’appréhendais un peu d’avaler beaucoup d’eau! 
Avec des amis, nous sommes allés suivre une formation de nage.  

 

Qu’est-ce que la ''nage en eau vive''?  

Un flotteur en polystyrène protégeant environ la moitié de notre corps, des palmes, une combinaison 
thermique, un VFI et un casque forment l’équipement.  Environ la moitié de notre corps (du nombril aux 
orteils) est à l’eau. La bouée peut facilement glisser par-dessus certaines roches, mais il reste les genoux qui 
eux peuvent cogner fort. En général,  ce sont les mêmes techniques que celles de canot d’eau vive qui sont 
utilisées pour la nage en eau vive, soit la reprise et le bac. Mais,  pour le coup en ''J'', c’est plus compliqué! 
Il y a aussi une certaine forme d’esquimautage à pratiquer en cas de dessalage. Selon notre formateur, un 
des avantages de ce sport (Il faut compenser pour les bleus sur les genoux), est qu’étant moins technique 
que le kayak ou le canot, il nous  permet de descendre des rivières plus difficiles. La vitesse de croisière est 
aussi plus lente. De plus, comme nous sommes en partie déjà dans l’eau, cela peut apparaître moins 
impressionnant. 

La descente 

Le jour 1 

Nous descendons la basse Larrau pour nous initier. La rivière est glacée, l’eau provenant des Pyrénées 
Atlantique.  Première impression : Ça va bien, c’est stable. Il faut palmer fort! Après son troisième 
déssalage, une femme demande de sortir de la rivière car elle a trop peur. Heureusement pour elle, une 
route longe la rivière et elle peut arrêter l’activité immédiatement. Le courant est fort. À un moment, notre 
guide nous fait signe de passer à droite d’un immense rocher. Le genre de rocher sur lequel nous pourrions 
pique-niquer. Trop tard! Je n’ai pas le temps de me propulser suffisamment. Je reste prise, plaquée  contre 
la roche par le courant qui me pousse fort, le flotteur par-dessus ma tête telle une tortue qui est tombée sur 
le dos. La consigne était de ne jamais lâcher notre flotteur. Je la respecte et j’attends ''patiemment'' quelques 
secondes qui m’apparaissent plutôt longues. Un des accompagnateurs m’empoigne et nous tire tous les 
deux de ce mauvais pas. OUF! Cet exemple me rappelle que ce n’est pas sécuritaire d’aller jouer seul dans 
une rivière.  
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Le soir venu, au menu : vins exquis et un souper (dîner pour nos cousins) que j’ai malheureusement oublié. 

 

Le jour 2 

L’eau est toujours aussi froide, mais en plus, nous avons les chevilles remplies d’acide lactique pour avoir 
palmer la veille. La descente est plus longue. Nous faisons les deux portions de rivière d’une durée d’environ 
4 heures presque sans arrêt, sauf pour aller surfer des rouleaux. Au cours de la descente, nous passons dans 
un toboggan en béton  pour éviter une chute. La descente se déroule sans anicroches. Plusieurs nouveaux 
baptisés choisissent d’être spectateurs ou demeurent au gîte. Certainement pas nous! Naturellement, toute 
bonne chose a une fin et nous devons rentrer à Bordeaux, notre ville d’accueil, pour aller étudier! 

 

La rivière que nous avons descendue est une rivière de classe 3 et n’est praticable  que lorsqu’il y a des 
lâchers d’eau. C’est une rivière qui a déjà accueilli les championnats nationaux. Notre instructeur y avait 
justement participé. Bien que glacée en novembre, c’est une très belle rivière agrémentée de rapides du début 
à la fin. 

En France, il existe tout un programme pour les ''nageurs'' qui est affilié avec la Fédération Française 
d’Études et  de Sports Sous-marins (http://www.ffessm.fr). D’après mes recherches, ce sport commence à 
prendre de l’expansion ici aussi. Il y a quelques centres de plein air qui proposent des formations au Québec. 
En France, la nage est pratiquée depuis les années 1970. Certains casse-cou (Ça en prend!) ont débuté avec 
des chambres à air et des palmes. Maintenant, il existe des flotteurs de toutes sortes et de tous les prix 
adaptés à chacun.  Un défi à relever, si ce n’est pas déjà fait! 

Pour de plus amples information, vous pouvez consulter le site Internet : http://www.lanev.org/ 

Sindy Audet  



ÉCOPE - 1 avril 2004 

L’ÉCOPEL’ÉCOPEL’ÉCOPEL’ÉCOPE    
Est publiée par le Club de plein-air  Les 
Aventuriers du Québec, membre de la 
Fédération québécoise du canot et du 
kayak et de la Fédération de la Marche. 

Faire parvenir vos textes à: 
 
Clément VigneaultClément VigneaultClément VigneaultClément Vigneault 

 

La parution de ce numéro de l’ÉCOPE est une  gracieuseté 
de : 

Tous nos remerciements à Jacques Chaput 
pour sa généreuse contribution ! 

* Méchante blague d’avril, même la signature est fausse! 


