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E ditorial 

Cet éditorial se veut un dernier message vous incitant à écrire et un partage de la magie qui en 
découle. Aujourd’hui, nous sommes l’heure de l’informatique et de la communication. Mais qu’en 
est-il de l’écriture? Il me semble que les gens préfèrent nettement parler qu’écrire. (Si vous ne me 
croyez pas, vous n’avez qu’à aller à une rencontre du Club, que ce soit le CA, l’AGA, la soirée 
Retrouvailles ou le Camp Mariste, ça jase en masse mais personne n’écrit, et même personne ne 
veut écrire. Nous avons souvent de la difficulté à trouver quelqu’un qui accepte de prendre des 
notes pour faire le procès verbal qui se retrouve généralement dans les mains de la même personne). 
Serait-il que on n’aime pas écrire? 
 
Mais pourquoi tant d’hésitation face à l’écriture? Ce n’est certainement pas la peur des claviers, 
plus de 90% des membres du Club ont accès à internet. Le français n’est pas facile, je sais, mais 
cela s’apprend. Ce n’est pas en fuyant le problème qu’on le résout. Je ne connais pas d’autre 
manière d’apprendre une langue parlée ou écrite qu’en la pratiquant. Je me souviens d’avoir 
entendu bien des gens dire qu’ils ne parlaient pas anglais parce qu’ils n’étaient pas bons. Comment 
peut-on devenir bon sans pratiquer? Bien sûr il y a toujours moyen de prendre des cours pour 
apprendre sans s’exposer publiquement, mais un jour il faudra bien sortir de la salle de cours pour 
affronter le public. De toute façon, qui a dit qu’il fallait être parfait en français pour écrire un article 
dans l’Écope?  
 
J’ai entendu un jour d’une personne populaire : "Quelqu’un est venu au monde, il faudrait bien 
l’écouter". Les deux personnes les plus importantes dans ma vie (mes deux grands) ont ajouté que, 
pour être écouté, il faut d’abord s’exprimer et que pour s’exprimer, il faut avoir quelque chose à 
dire!!! Je suis 110% d’accord avec tout cela. Alors la question demeure, vous manque-t-il quelque 
chose à dire? Puisque lorsqu’on a quelque chose à dire, tout le reste s’en suit, on n’a qu’à 
l’exprimer et les autres nous lisent, et croyez moi, ils nous lisent!  Mais alors, vous manquerait-il 
quelque chose d’intéressant à dire? Pour cela, j’en suis certain, tous, nous avons des idées, des 
expériences, des malaises, des joies à partager : une sortie de ski, de canot, une randonnée, une 
aventure de plein air, un voyage et bien d’autres. Par le passé, il n’y a pas eu d’article que j’ai écrit 
qui n’ait pas eu un impact quelconque sur quelqu’un. 
 
J’aimerais donc par cet éditorial vous communiquer la joie et le plaisir de l’écriture. Chaque fois 
que j’ai écrit un article pour l’Écope, cela m’a permis de me dépasser à travers le choix des mots et 
la mise sur papier de mes idées, de mes souvenirs des évènements et des paysages. J’ai toujours eu 
du plaisir à revivre ces moments de joie dans ma tête en les écrivant pour vous tous. Et, lorsqu’il 
s’agissait de moments moins plaisants ou de situations désagréables que je mettais sur papier pour 
tenter d’améliorer la vie du Club ou de résoudre des problèmes de groupe, l’écriture m’a permis de 
dégonfler la balloune et de relativer l’importance des gestes et des évènements.  J’aimerais vous 
faire découvrir cette passion et les émotions positives vécues lorsqu’on fait l’effort d’écrire.  Le 
problème est que je ne peux pas écrire pour vous. Alors tout ce qu’il me reste est de vous 
encourager et vous dire que la joie qu’on en retire vaut bien plus que l’effort qu’on doit y mettre.  
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Équipe Écope Avril 2005  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Un super gros Merci spécialement à  

Thérèse  
pour toutes ces années de bénévolat, malheureusement elle nous quitte,  

c'était sa dernière participation à l'Écope (Snif, Snifff !!!) 
 
Note : En lisant l'Écope vous vous demanderez certainement ce que veut de plus le rédacteur de l'éditorial. Il a déjà reçu 
des tonnes de beaux textes et il chaille encore! Sachez que l'éditorial a été écrit une semaine après la date officielle de 
remise des textes et qu'un seul texte avait alors été reçu, en plus de quelque promesse. C'est dans cet esprit que 
l'éditorial a été écrit. Il vous remercie donc pour les nombreux textes mais il vous demande de lui faire parvenir vos 
textes avant la date ultime. Sinon, il doit pousser la machine un peu fort pour réussir à sortir l'Écope pour la veille de la 
soirée rencontre du printemps (souhait de votre CA 2004) et tous (les gens de l'édition, de la révision et de la mise en 
page) se trouvent coincés à faire du bénévolat sous pression. Ce n'est pas agréable pour personne.  
 

Merci aussi aux 12 personnes qui se sont offerts pour faire la révision de textes, votre nom est en liste et votre tour 
viendra.  

Et ne vous en faites pas si votre français n’est pas des plus parfaits, vos articles seront lus et relus 
avant d’être publiés mais nous respecterons votre style et vos idées, car c’est cela qui fait 
l’originalité de notre journal. 
Si chacun se donnait le plaisir d’écrire au moins un article tous les deux ans, nous aurions un journal 
des plus remplis et nous ne nous retrouverions pas avec seulement un article à la date de tombée de 
l’Écope comme c’est trop souvent le cas. Par contre, le plus gros problème rencontré pour maintenir 
une équipe Écope vivante a toujours été l’essoufflement des membres à tordre des bras pour obtenir 
des articles. Il doit donc être clair que si ce ne sont que quelques rares personnes qui se donnent la 
joie d’écrire, il n’y aura plus d’Écope sous peu. Ce ne sont pas les gens ni la compétence qui 
manquent pour réviser les articles, ce sont les articles eux-mêmes. Pensez-y, ce pourrait être votre 
dernier Écope!!!    
 
Au plaisir de vous lire. 
 

Clément 
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M ot du président 

C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de président du club Les Aventuriers lors de notre 
assemblée générale annuelle. J’espère faire aussi bien que tous les autres présidents et présidentes 
qui ont guidé notre club par le passé. 
 
J’en profite au nom du conseil et de tous les membres pour féliciter tous les administrateurs sortant 
de charge soit Michèle Pelletier, Ghislaine Guay, Catherine Hamel-Pâquet  et André Chartrand. 
 
Dans les pages suivantes, vous pourrez  prendre connaissance du cheminement des membres du 
conseil, de leurs intérêts à joindre notre club et maintenant le conseil d’administration. Je peux vous 
témoigner après trois rencontres que nous avons une équipe d’administrateurs dynamiques et des 
plus dévoués au bon fonctionnement de notre corporation. 
 
Malheureusement, Sylvie Robert notre directrice de la formation, nous a remis sa démission pour 
des raisons personnelles hors de son contrôle. Je remercie Sylvie pour tout le travail accompli lors 
de la dernière année, plusieurs d’entre nous pourraient d’ailleurs témoigner de son engagement. 
Sindy Audet s’est proposée pour la remplacer et assurera son poste. 
 
Pour conclure, les premières rencontres nous ont permis de prendre connaissance des tâches et 
dossiers à réaliser durant l’année. Nous trouvons aussi important de poursuivre ou relancer les 
différents comités notamment le Guide routier, l’Écope, Parrainage, Internet, Promotion et un 
nouveau comité : Autres activités de plein air (autres que le canot). 
 
Vous avez des commentaires, des suggestions? Contactez par courriel ou par téléphone l’un des 
membres du conseil selon vos intérêts. Nous sommes là pour vous représenter et assurer la bonne 
marche de notre club. 
 
Bon début de saison printemps-été à tous nos membres dans vos différentes activités, soyez 
prudents et au plaisir de vous rencontrer sur une rivière (ou dans la rivière), en montagne, sur la 
route... 
 
Marcel Vincent 
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Notre CA (au dessus de la photo et) ‘Pour la passation des pouvoir de notre CA pour la nouvelle 
année 2004-05, étaient présents : Marc, Ghislaine, Marianne, (deuxième rangée) André, Catherine, 
Michèle, Nathalie, (troisième rangée) Jean, Marcel, Sylvie, Josée. 

M ots du CA 

Maryane Boudreault, Trésorière 
 
Membre du club depuis 17 ans, initiatrice en canot (stages niveaux I et II) depuis 1998, présente 
à la majorité des AGA depuis les dernières années, je me suis laissée tenter, en novembre 2004, 
par la possibilité de me joindre à une équipe dynamique. Évidemment, on peut joindre le CA 
pour relever des défis ou laisser sa marque, mais on peut le joindre aussi simplement par intérêt 
pour notre club et sa continuité.  Lors de l’AGA 2005, si votre nom est proposé, n’hésitez pas à 
accepter de vous joindre à une super belle équipe.  Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Nathalie Couture,  Directrice de la logistique  
 
Ma frustration m'a menée jusqu'aux Aventuriers... 
Déçue de devoir constamment annuler les sorties de canot que je tentais de planifier avec mes 
amis pas très portés sur la chose, je prends le taureau par les cornes et vais voir sur Internet s’il 
existe des groupes ou clubs avec qui je pourrais assouvir enfin mon goût de l'eau.  Je tombe sur un 
site où l'on peut placer une annonce de recherche de partenaires. Je reçois plusieurs réponses. Le 
petit groupe se rencontre et suite à la proposition d'une de ces personnes d'aller faire la rivière 
Noire, on décide de suivre le cours en eau calme et en rivière. Une des personnes, toujours par 
Internet, trouve les coordonnées des Aventuriers et nous voilà tous inscrits. 
Ce n’était pas vraiment dans mon plan de match de faire de la rivière, moi c'était le canot-camping 
de lac qui m'intéressait, mais j'y suis allée par curiosité... et vous devinez la suite. 
  
Je sais nager, mais j'ai toujours eu une peur bleue de mourir noyée alors allez savoir comment il se 
fait que je me retrouve à défier des rapides toutes les fins de semaine! C'est ça les surprises de la 
vie, faut croire. 
 
J'ai vraiment eu la piqûre à la sortie des nouveaux et aussi la chance d'avoir eu par la suite des 
partenaires d'expérience qui n'ont pas eu peur d'embarquer avec une inconnue, de surcroît une 
novice. 
  
Après deux étés intensifs de rivières, je me retrouve au sein du conseil d'administration, moi qui 
encore une fois n'ai jamais été très portée sur les affaires et l'administration. Faut croire que ce 
club me donne vraiment envie de faire des choses que je « crois » ne pas aimer... Étrange la vie? 
pas vraiment! 
 
Je crois que ce club est ce que l'on en fait et son âme vient de ceux qui s'impliquent et y 
participent. Je crois qu'il nous permet de nous dépasser et de nous découvrir une autre nature... la 
nature de l'aventurier!  

Josée Roy, secrétaire 
 
J’ai joint le club en mai 2003, après avoir assisté à la soirée d’information où un certain Clément 
Vigneault m’a convaincue que le club offrait des activités quatre saisons et familiales, outre ses 
sorties de canot-camping gastronomiques! J’ai apporté ma vieille expérience du canot (dans le 
sens non récente!), mon conjoint et sa grande expérience du canot et mes deux enfants avec leur 
curiosité et leur volonté d’apprendre! Première année : stage niveau III eau vive (lamentablement 
échoué!) et expé en famille sur la Noire (un pur ravissement!), randonnée pédestre dans les 
Adirondacks (où mon sens de l’organisation inné n’a pas échappé à Clément V. qui me voyait 
déjà au CA ; ma parole, il a eu une prémonition!), et plusieurs sorties de ski. Nous étions lancés. 
Deuxième année : stages niveau 1 et 2 (réussis, histoire de récupérer mon estime de moi!) et… 
pas de canot, mais plusieurs sorties de ski! Bref, mon objectif pour la deuxième année de mon 
mandat au CA : voir à la relance et à la promotion d’autres activités que le canot dans le club 
(formation et encadrement d’un comité). Avis aux intéressés 
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Marc Villeneuve, Directeur des sorties 
 
J’ai acheté mon premier canot il y a exactement 30 ans et j’ai joint le club Rabaska en 1984. 
Après quelques années actives de canotage avec ce club, j’ai quitté le Québec et ses magnifiques 
rivières pour me consacrer à ma carrière et à ma famille en négligeant beaucoup trop ma passion 
pour le canotage. De retour au Québec, j’ai joint le club Les Aventuriers du Québec pour son 
caractère convivial et familial. Quel heureux choix! Je suis maintenant membre depuis 6 ans et 
impliqué depuis peu dans le conseil d’administration. Un autre excellent choix que je vous invite 
à considérer. Bon plein air avec notre club! 

Marcel Vincent,  Président 
 
Je suis arrivé chez les Aventuriers il y a déjà 7 ans. J’avais pris connaissance du dépliant du club 
dans une boutique de plein air de Montréal tout à fait par hasard. Dès ma première lecture du 
document, ce club répondait à mes attentes. Enfin un vrai club de plein air multidisciplinaire 4 
saisons! Ma première activité fut une sortie de canot au mois de mai sur la rivière l’Assomption, 
mais j’avais eu une bonne discussion avec un certain Clément Vigneault responsable des sorties 
avant qu’il m’autorise à y participer en duo avec un autre membre du club qui avait de 
l’expérience: Martin Provencher. J’ai eu un choc culturel, la fibre de verre n’était plus à la mode.  
J’avais perdu quelques années à faire d’autres activités de plein air, de la compétition de course à 
pied et de triathlon, mais j’ai vite compris que la technique avait aussi évolué et que les cours de 
canot 1 et 2 seraient les bienvenus.  
 
Par la suite après avoir participé à des cours, des sorties de canot et autres activités, j’ai été 
impressionné par la qualité de la formation, l’encadrement et la rigueur en matière de sécurité. 
Pour conclure, progressivement j’ai commencé à organiser quelques sorties ou expéditions autres 
que le canot (ski, randonnée pédestre, vélo, télémark...) pour faire ma part dans ce beau projet 
collectif du club de plein air des Aventuriers du Québec. 

Sindy Audet, Directrice de la formation 
 
Je suis membre des Aventuriers depuis 2 ans déjà. Le canot a pris une place prépondérante dans 
ma vie dès l’instant où j’ai suivi mes premiers cours… Une histoire d’amour commençait! J’avais 
un motif tout à fait intéressé de suivre des cours puisque je voulais obtenir un emploi d’été pour 
travailler avec les cadets de l’air.  Jamais je n’aurais cru qu’il y avait dans le canotage autant de 
techniques à maîtriser. Eh oui! Pour tourner à droite, ce n’est pas nécessaire que les deux 
pagayeurs pagaient à gauche. S’il fallait que je pense encore ça après tous les cours que j’ai suivis 
cette année! Outre la découverte du sport, j’affectionne beaucoup l’idéologie, la structure même 
du club basée sur l’entraide, le partage et surtout le plaisir.  J’ai enfin la chance de côtoyer des 
gens ayant des champs d’intérêt semblables aux miens et « mille » histoires à raconter.  Bon c’est 
vrai, les histoires de canot sont parfois comparables aux histoires de pêcheurs, mais quand même! 
Chaque semaine, j’ai hâte au week-end  suivant pour découvrir de nouvelles rivières, de nouvelles 
régions, revoir les passionnés qui, comme moi, ne veulent absolument rien manquer! 
 
Je viens tout juste de me joindre au CA pour remplacer Sylvie Robert au poste de responsable de 
la formation. 
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Suite à la page suivante... 

Un sujet de filles, pour les filles du club… 
 
Bien sûr les gars vous pouvez lire aussi! Et si le sujet ne vous intéresse pas ou que vos chastes 
oreilles ne peuvent tolérer, passez à la page suivante, mais dites à votre blonde et vos amies de filles 
de lire l’info suivante. Elles pourraient apprendre quelque chose! 
 
Suite à l’annonce de la mise en branle officielle du protocole de Kyoto, je me suis gratté la tête à 
savoir quel petit geste concret je pourrais poser pour faire ma part. Et bien, j’ai pensé partager avec 
les sportives du club une information que j’ai découverte il y a quelques années déjà. 
 
C’est en côtoyant un groupe sympathique de gens de voile à Halifax que j’en ai entendu parler pour 
la première fois.  En fait une gang de filles autour d’une bière… ça parle des vraies affaires : la vie, 
la santé, des trucs pour gérer son stress, bien manger, etc. Et bon! en dernier recours, des hommes,  
mais je m’éloigne du sujet. Donc les filles partaient régulièrement en régates pendant plusieurs 
semaines et les serviettes sanitaires ça prend de la place et bien sûr les déchets à rapporter sont plus 
volumineux. Jusqu’à ce qu’elles découvrent le Diva Cup. Cet instrument est un petit réceptacle en 
silicone qui remplace les serviettes sanitaires et tampons. 
 
C’est quand même révolutionnaire! 
 
Sachant qu’une femme utilise en moyenne 10,000 serviettes sanitaires et tampons dans sa vie, vous 
imaginez la montagne de déchets qu’une seule personne produit?  Et lorsqu’ils sont mis au rebus, 
les produits chimiques utilisés à la production se retrouvent dans la terre et dans nos cours d’eau. 
L’impact sur l’environnement est donc énorme.   
 
Saviez-vous que les fibres des serviettes et tampons sont blanchis à la chlorine qui est par la suite 
absorbée par le corps? Et que la dioxine, un sous-produit de la chlorine, est nocive pour l’humain?  
Pas étonnant que plusieurs femmes aient des réactions allergiques ou carrément un syndrome du 
choc toxique. Des études sont en cours à savoir s’il y a une relation entre l’absorption de ces 
produits toxiques et le cancer du col de l’utérus. 
 
Sans parler que ce Diva Cup a une durée de vie de 10 ans et qu’il coûte seulement 40$! c’est une 
économie non négligeable à long terme. 
 
Mais pourquoi est-ce que la population en général n’est pas sensibilisée?  
 
Les compagnies de produits hygiéniques féminins ne sont sûrement pas chaudes à l’idée de 
promouvoir cette information et de perdre des millions de revenus. 
 
Peut-être que les filles ne sont pas prêtes à ce changement? Il y a 10 ans, quand j’en ai parlé à des 
amies, la plupart ont trouvé que c’était un peu «granol extrême». Par contre, depuis ce temps, la 
méthode semble se populariser et plusieurs personnes posent des questions. Évidemment cela 
demande un changement d’habitudes et tout ce qui est jetable est plus pratique. Mais en 2005 alors 
que l’environnement étouffe et que le volume des déchets est un casse-tête à l’échelle mondiale… 
peut-on se fermer les yeux et faire partie du problème et non de la solution? 
 
Alors les filles, êtes-vous game d’essayer? 
 

Pour plus d’info, visitez le site suivant : 
http://www.divacup.com 
  
Sophie Guillemette 

http://www.divacup.com/�
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Cartographie de rivière sur GPS 
Par Marc Villeneuve 

 

Alors que j'étais en vacances sur la Côte-Nord en juillet 2004, j'eus la surprise de constater que le 
livre de la FQCK, intitulé « Rivières canotables au Nord du Saint Laurent », ne faisait aucune 
mention de la magnifique rivière Laval située à quelques kilomètres de la demeure de mes parents à 
Forestville. Il y a 20 ans, ce petit bout de 8 kilomètres de rivière m'a donné la piqûre pour le 
canotage d'eau vive. Un petit bijou de rivière qui serpente joyeusement d'un méandre à l'autre, mais 
toujours interrompu par de courts rapides de classe 1 à 3. En plus, quand les rapides manquent, c'est 
généralement de l'eau vive qui pousse le canot dans la bonne direction vers le fleuve Saint Laurent.  
Tout cela donne une pente qui approche les 0.8 %, ce qui est appréciable pour une rivière à fort 
débit, mais très agréable sur une minuscule rivière comme la Laval. Je m'interrogeai donc sur les 
raisons de ce manque et ne pus qu'admettre que j’en étais responsable. J'avais à mon actif une 
douzaine de descentes de la rivière Laval, mais jamais je n’avais pris le soin de la cartographier. Ou 
bien je n'avais pas de carte. Ou bien je trouvais trop fastidieux de suivre mon trajet sur la carte pour 
répertorier la difficulté et la longueur des rapides. Belles excuses! 
 
En juillet 2004 l'eau étant haute partout au Québec je décidai de remédier à cette négligence et de 
cartographier cette section de rivière. Je n'avais pas de carte détaillée de la rivière, mais j'avais un 
outil moderne : le GPS!  
 
Voici comment j'ai procédé pour établir une carte précise des rapides de la rivière Laval. À la mise 
à l'eau je mets en marche mon GPS et j'utilise la fonction « WAYPOINT » pour enregistrer un 
premier point de référence que j'appelle « IN ». Ensuite, j’entreprends la descente. À la fin de 
chaque rapide, j'ouvre mon sac au sec, sors le GPS et enregistre la position du rapide en utilisant 
cette même fonction « WAYPOINT ». Comme le GPS n'accepte pas 2 waypoints du même nom et 
ne permet que quelques caractères (6 ou 7) pour le nom de celui-ci, je procède de la façon suivante : 
 
Le premier rapide est nommé 1-R1. Vous avez probablement deviné qu'il s'agit d'un rapide court de 
classe 1.  Le deuxième est identifié 2-R12, car il s'agit d'un rapide de classe 1 celui-ci défiant le 
canoteur sur un bon 200 mètres. Le troisième rapide est identifié 3-R3, car il offre un niveau de 
difficulté plus élevé. Le quatrième rapide porte le nom 4-S3, car il s'agit d'un seuil de difficulté 3. 
Vous avez maintenant compris.  
 
De retour à la maison, il ne me restait qu’à transférer les données du GPS sur mon ordinateur grâce 
au logiciel Mapsource (pour GPS de marque Garmin). Il faut alors se souvenir que la position 
indiquée sur la carte correspond bien à la fin du rapide et non au début. Elle est donc légèrement 
hors position, ce qui peut être problématique pour les rapides longs. Je renommai rapidement 
chaque rapide d'une façon plus conventionnelle (un 1-R25 devenait un 1-R2 500m), imprimai un 
exemplaire du fichier dans le format PDF (Adobe Acrobat Reader) et expédiai en quelques 
secondes ma carte de la rivière Laval à la FQCK avec copie à Martin Provencher du Club de Canot-
Camping de Sept-Îles et copie à la ZEC Forestville.  
 
Autre point intéressant! L’utilisation du GPS permet d’identifier précisément les coordonnées des 
points de mise à l’eau et de sortie sur la rivière. Sachant qu’un autre canoteur possédant un GPS 
peut facilement programmer ces coordonnées sur son propre appareil, il devient très intéressant de 
conserver cette information. Voilà un autre avantage non négligeable du GPS. En fait, il serait fort 
utile d’avoir ces coordonnées pour toutes les rivières du Québec.  
 

Voilà le tour est joué! La rivière Laval va passer à l'histoire et fera fort probablement partie de la 
prochaine version du livre que publiera la FQCK. En plus, j'aurai contribué à une pratique 
sécuritaire de canotage d'eau vive. 
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Une offre valentine qui tombe à plat! 
 

Pour une fille qui aime l’hiver comme ma blonde, quoi de mieux pour la St-Valentin que de lui 
offrir une « chaude » nuit de camping d’hiver en quinzy?  Avec ma grande expérience d’enfance 
dans les constructions d’hiver, nous nous trouvons un terrain vague près de l’aéroport de St-Jean où 
il y avait un gros 15 cm de neige au sol.  (La neige était rare dans la Vallée du Richelieu au mois de 
février cette année).  Nous avons pelleté un gros « tas » de neige en raclant littéralement toute la 
neige autour de notre futur quinzy.  Une heure et demi à pelleter comme des fous, à sauter sur le 
« tas » avec des raquettes et à taper les bords à coups de pelle pour bien compacter la neige (il faut 
bien le mériter notre petit nid d’hiver…).  Un fois que le tas compacté a plus de 1,5 m de haut et 3 
m de large, sans compter le tunnel d’entrée d’au moins 1,5 m de long placé dos au vent, il faut 
creuser l’intérieur.  Au début, on se sent un peu comme une larve de carpocapse qui mange 
l’intérieur d’une pomme, car il n’y a pas de place pour se retourner. Puis petit à petit, l’intérieur 
s’agrandit jusqu’au moment où l’on peut utiliser la pelle pour creuser.  Il ne faut pas oublier de 
creuser l’entrée plus basse que l’intérieur du quinzy, question de garder la « chaleur » à l’intérieur.  
Une personne creuse et l’autre sort la neige. Claudia n’acceptait toujours pas d’entrer à l’intérieur, 
disant qu’elle coucherait les pieds dans le tunnel d’entrée et la tête dehors!  J’avais encore mes 
preuves à faire vous voyez…Ce n’était donc pas le temps de passer à travers les murs en creusant. 
 
Normalement, on mesure l’épaisseur des murs en enfonçant des branches à 30 cm de profondeur de 
l’extérieur, puis on creuse de l’intérieur jusqu’à ces repères.  Cependant, le jour on perçoit la 
lumière extérieur sous la neige qui devient de plus en plus brillante à mesure que l’on creuse, il est 
donc facile d’ajuster l’épaisseur de la neige; plus large à la base et plus mince sur le dessus.  Après 
une bonne heure de creusage, il est temps de laisser le tout reposer, ce qui permettra à la neige de 
recristalliser et se solidifier avant le test « secret » qui devrait donner confiance à Claudia.  Pas 
question qu’elle couche la tête dehors…  Mais voilà que je la convaincs déjà de visiter l’intérieur 
qui est assez grand pour deux personnes, comparable à une petite tente deux places.  Il y a de 
l’espoir! 
 
Il est temps de se sécher et d’aller manger pendant que ça durcit.  On prépare les matelas, les sacs 
de couchage, la nourriture et les chandelles pour la fameuse soirée de St-Valentin… À notre retour 
au coucher du soleil, quelle déception de retrouver notre quinzy tombé à plat! Hé oui! En regardant 
de plus près on trouve les traces d’un Àª!JG!! qui a sauté à pieds joints sur notre fun!  Trop en ville 
sûrement, on réalise que le terrain est utilisé par certains propriétaires de chiens pour les faire courir 
dans la neige.  J’ai quand même fait mon test « secret » sur la moitié de toit qui restait et qui 
supportait tout de même mon poids.  Pas moyen de le réparer ni de recommencer.  Enfin, on a 
dormi au chaud comme (presque comme) j’avais promis! 
 
Jollin et Claudia 
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Voici quelques clips qui vous permettront de mieux 
comprendre certains de nos membres! 
 
Clip n°1 
Deux étudiants en ingénierie marchent le long de 
leur campus lorsque l'un des deux dit à l'autre, 
admiratif : - Où est-ce que tu as trouvé ce vélo ? 
Le second lui répond : - Ben en fait, alors que je 
marchais, hier, et que j'étais perdu dans mes 
pensées, je croise une super nana en vélo qui s'arrête 
devant moi, pose son vélo par terre, se déshabille 
entièrement et me dit : "Prends ce que tu veux." 
Le premier opine et lui dit : - Tu as raison, les 
vêtements auraient certainement été trop serrés. 
Clip n°2 
Pour une personne optimiste, le verre est à moitié 
plein. Pour une personne pessimiste, il est à moitié 
vide. Pour l'ingénieur, il est deux fois plus grand que 
nécessaire. 
Clip n°3 
Un curé, un médecin et un ingénieur jouent au golf. 
Ils attendent après un groupe de golfeurs 
particulièrement lents. Au bout d'un moment, 
l'ingénieur explose et dit : - Mais qu'est-ce qu'ils 
fichent ? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend, 
là ! Le docteur intervient, exaspéré lui aussi : - Je ne 
sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y prendre 
aussi mal ! Le pasteur dit alors : - Attendez, voilà 
quelqu'un du golf. On n'a qu'à le lui demander. 
"Excusez-moi ! Dites-moi, il y a un problème avec 
le groupe de devant ? Ils sont plutôt lents, non ?" 
L'autre répond : - Ah oui, c'est un groupe de 
pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de 
sauver le golf des flammes l'année dernière, alors 
depuis, on les laisse jouer gratuitement. 
Le groupe reste silencieux un moment, et le pasteur 
dit : - C'est si triste. Je vais faire une prière 
spécialement pour eux ce soir. 
Le médecin ajoute : - Bonne idée. Et moi, je vais 
contacter un copain ophtalmologiste pour voir ce 
qu'il peut faire. 
Et l'ingénieur : - Pourquoi ils ne jouent pas la nuit ? 
Clip n°4 
C'est l'histoire d'un ingénieur qui avait un don 
exceptionnel pour réparer tout ce qui était 
mécanique. Après plus de trente ans de bons et 
loyaux services, il partit à la retraite, heureux. 
Un jour, son ancienne compagnie le contacte pour 
un problème apparemment insoluble sur une de 
leurs machines à plusieurs dizaines de millions de 
dollars. Ils avaient tout essayé pour la refaire 
fonctionner et malgré tous les efforts, rien n'avait 
marché. En désespoir de cause, ils l'avaient appelé, 
lui qui tant de fois par le passé avait réussi à 
résoudre ce genre de problème. 

Mieux comprendre nos Aventuriers ingénieux! 

A contrecœur, l'ingénieur à la retraite accepta de se 
pencher sur le problème. Il passa une journée entière à 
étudier et analyser l'énorme machine. A la fin de la 
journée, avec une craie, il marqua d'une petite croix un 
petit composant de la machine et dit "Votre problème 
est là." On remplaça le composant en question, et la 
machine se remit à marcher à merveille. La compagnie 
reçut alors une facture de 100 000 $ de l'ingénieur. La 
jugeant un peu élevée, elle demanda une facture 
détaillée, et l'ingénieur répondit brièvement : - Pour une 
croix à la craie : 1 $. 
- Pour savoir où la mettre : 99 999 $. 
La compagnie le paya et l'ingénieur repartit dans sa 
retraite heureuse. 
Clip n°5 
Quelle différence y a-t-il entre le génie mécanique et le 
génie civil ? 
Réponse : dans le génie mécanique, on fabrique des 
armes ; dans le génie civil, on fabrique des cibles. 
Clip n°6 
Trois étudiants en ingénierie discutent du ou des 
éventuels concepteurs du corps humain. 
Le premier dit : - Pour moi, c'était un ingénieur en génie 
mécanique : regarde-moi toutes ces articulations ! Le 
second répond : - Meuh non ! C'était un ingénieur en 
électricité ! Regarde, le système nerveux a des milliers 
et des milliers de connexions électriques. Le troisième 
rétorque : - Non, en fait, c'était un ingénieur en génie 
civil : qui d'autre aurait pu penser à faire passer une 
canalisation contenant des déchets toxiques au beau 
milieu d'un lieu conçu pour s'amuser ? 
Clip n°7 
Un ingénieur traversait la rue lorsqu'une grenouille 
l'héla et lui dit : - Si tu m'embrasses, je me transformerai 
en une magnifique princesse. 
Il se baissa, ramassa la grenouille et la mit dans sa 
poche. La grenouille lui dit alors : - Si tu m'embrasses, 
je me transformerai en une magnifique princesse et je 
resterai à tes côtés pendant une semaine. 
L'ingénieur sortit la grenouille de sa poche, lui fit un 
sourire et la replaça dans sa poche. La grenouille se mit 
alors à crier : - Si tu m'embrasses, je me transformerai 
en une magnifique princesse, je resterai à tes côtés 
pendant une semaine et je ferai TOUT ce que tu veux. 
Encore une fois, l'ingénieur sortit la grenouille de sa 
poche, lui sourit et la remit dans sa poche. La grenouille 
lui demanda alors : - Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je te dis 
que je suis une magnifique princesse, que je resterai à 
tes côtés pendant une semaine et que je ferai tout ce que 
tu veux ! Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas ? 
L'ingénieur répondit : - Regarde-moi, je suis un 
ingénieur. Je n’ai pas le temps d'avoir une blonde. Par 
contre, une grenouille qui parle, ça, c'est cool. 
Isabelle Pomalaza 
(Ingénieuse en Génie mécanique) 
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Notre arrivée 
Je m’appelle Barbara.  Je m’apprête à entamer 
ma troisième année dans le merveilleux club des 
Aventuriers du Québec.  Hé oui, déjà 2 ans de 
fait. 

Récemment, quelqu’un (pour ne pas dire Sindy) 
nous a directement sollicités (Charles-Etienne et 
moi) pour écrire un article dans l’Écope.  Sur le 
coup, j’ai eu une idée du sujet dont j’avais le 
goût d’écrire. Mais, je me suis dit : ‘Est-ce que 
j’ai vraiment le goût et le temps de le faire?’  
Après bien des hésitations, je me suis finalement 
décidée à écrire ces quelques lignes. 

J’ai commencé à faire partie du club, il y a 2 ans.  
J’en avais déjà souvent entendu parlé (en long et 
en large) par mon oncle et ma tante. Je trouvais 
dont que ça avait l’air merveilleux (surtout que je 
n’ai encore jamais vu de portage de 7 km sur des 
rivières alors que sur les lacs…).  Je me suis 
donc inscrite, désirant découvrir les rivières qui 
parcourent le Québec et aussi rencontrer plein de 
gens qui partageaient la même passion que moi, 
le canot. 

Notre premier contact avec le club a été via la 
rencontre préparatoire aux stages.  Là-bas, 
quelques anciens (Clément et André entre autres) 
nous ont présenté les préparatifs reliés aux 
stages; ce qui aurait pu être plate et ennuyant, 
s’est révélé plutôt rigolo finalement.  De plus, ça 
nous a permis de commencer à faire 
connaissance avec les autres nouveaux.  Ça m’a 
juste donné le goût d’en savoir plus sur le club… 

 

Les cours 
 

Ensuite, on a retrouvé la plupart des nouveaux et 
quelques instructeurs devant le bassin vaseux et 
verdâtre du Centre de la Nature de Laval… 
Yeurk… s’il y avait une chose de sûr, c’est que 
je ne voulais pas finir dedans… Je me demandais 
bien aussi ce que je pourrais bien apprendre; 
après tout, j’avais déjà fait plein de canot de lac 
avant.  

Le club vu par une presqu’ancienne 

 Finalement, non seulement j’ai beaucoup 
appris sur la technique (il y a plein de coups 
que je faisais tout croche), mais en plus, on a 
fini la journée dans l’eau vaseuse.  
DÉGUEULASSE…. Il n’y a pas d’autres mots 
pour le décrire.  Nous avons terminé la 
journée, fatigués et fourbus, mais très heureux 
de ce que nous avions appris et pleins 
d’anticipation face au stage II. 

Ensuite vint la préparation pour le stage II.  
Heureusement que mon oncle (faut bien que ça 
serve la famille J) nous louait son canot et 
qu’il l’a attaché sur notre toit, parce que des 
nœuds de Chaise et du Camionneur que nous 
avions appris 2 semaines plus tôt, il ne nous 
restait plus que les noms… On a retrouvé tout 
le monde au ‘charmant’ et très ‘sauvage’ 
camping Saint-Tropez.  Tout le monde était un 
peu gêné, mais nous étions tous une gang de 
nouveaux alors ce n’était pas trop intimidant.  
Samedi matin, premier baptême pour les 
groupes de bouffe…  Au menu : crêpes aux 
petits fruits.  Fiou! Nous n’avons rien fait 
brûlé et tout le monde a mangé à sa faim.  Il en 
restait pour une armée par exemple, mais je 
n’avais jamais eu à prévoir de la bouffe pour 
14 personnes… J  Puis, nous sommes partis 
taquiner les vagues de la rivière l’Assomption.  
Là, j’ai appris qu’on pouvait faire autre chose 
que juste descendre la rivière : on peut 
S’AMUSER dedans….  J’ai appris à lire les 
rapides, à mettre en application les manœuvres 
pratiquées lors du stage 1 et ça m’a tout 
simplement donné la piqûre (je ne parle pas 
des moustiques!). 

La première sortie 
Une semaine plus tard, nous partions pour la 
première fois en expédition sur une rivière (la 
Dumoine) avec Marc, Louise, les enfants, Réal 
et Fabrice.  On avait réussi à convaincre Marc 
(avec l’aide de Réal) de rallonger le trajet 
initial pour profiter pleinement de la semaine 
de canot et de mettre à l’épreuve nos nouvelles 
connaissances…   
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Pour ce qui est de nous mettre à l’épreuve, les 
péripéties nous sont tombées dessus tout au 
long de la semaine.  Le chemin forestier 
qu’on avait vu sur la carte n’existait plus et 
on a finalement dû rallonger notre trajet de 
canot de 40 km au lieu des 20 négociés avec 
Marc.  Ensuite, en petite nouvelle qui se 
respecte et qui ne connaît pas les chemins 
forestiers, j’avais mis quelques petits objets 
dans mon baril de bouffe qui auraient mieux 
fait de rester dans mon frigo (bouteilles de 
bière L).  Ensuite, la section de 20 km 
rajoutés comportait plusieurs portages…. Du 
genre au moins 5!!!  Et mon oncle et ma tante 
qui nous avaient dit : ‘vous allez voir, la 
rivière, c’est bien mieux que le lac.  Il n’y a 
pas de portages.’  Cette journée-là, j’en 
doutais pas mal…  Le lendemain, tout allait 
comme sur des roulettes jusqu’à ce que le 
canot en fibre de verre de Réal décide de 
descendre tout seul un bon gros rapide plein 
de roches …  Le résultat : il a fallu 
réorganiser 2 duos et un solo pour contenir 8 
personnes (heureusement que Valérie et 
Nathan étaient encore petits) et on a encore 
fini la journée tard…. Heureusement, 
l’équipement avait tout été récupéré.  Les 
journées suivantes, il ne s’est pas passé grand 
chose (sauf un dessalage malheureux dans 
une reprise de courant… dans une eau vive… 
oups!) et tranquillement, Charles-Etienne et 
moi avons gagné en confiance.   Et 
finalement, la dernière journée, alors que 
nous nous apprêtions à repartir, l’alternateur 
de l’auto a saisi.  Pour ceux qui sont aussi 
nuls que moi en mécanique, ça voulait dire 
que l’auto faisait TUFF TUFF TUFF, mais 
qu’elle ne partait pas…  Finalement, l’auto a 
réussi à démarrer, mais on n’a pas pu éviter 
un arrêt chez le garagiste avant de retourner à 
la maison. 

Une deuxième petite sortie 
 

Le lendemain, on devait rejoindre tout un 
groupe pour la sortie de LEUCAN.  On s’y 
est rendu avec un peu de retard (le réveil 
avait été pas mal dur), mais c’est là que j’ai 
vu pour la première fois qu’on était pas mal 
de monde dans le club J…  

J’ai rencontré quelques personnes en cette 
occasion, mais c’était pas mal intimidant pour une 
‘tite’ nouvelle, alors j’ai surtout fraternisé avec les 
nouveaux que je reconnaissais du stage. 

Ensuite,  il y a eu la sortie sur la Basse Batiscan 
vers la fin juillet, mais je n’ai malheureusement 
pas pu y aller puisque je devais travailler cette fin 
de semaine-là.  Ensuite, plus rien… Le néant…  Il 
y avait 2 autres sorties pour les nouveaux 
d’inscrites sur le calendrier, mais elles ont dû être 
annulées et personne ne s’est porté volontaire 
(dans les plus anciens ou expérimentés) pour 
assurer le volet sécurité de la sortie.  Donc, ma 
saison de canot en 2003 s’est tristement terminée 
au début juillet. 

Notre intégration 

L’année suivante, nous nous sommes dit : ‘cette 
année, c’est la bonne, on va faire des sorties et on 
va apprendre à connaître le monde du club.’  Et je 
vous garantis que c’est ce que nous avons fait…  
On a commencé le canot au début mai avec la 
L’Assomption, puis on a fait la Du Sourd, la 
Basse Hudson, la Ste-Anne, la sortie des 
nouveaux, Leucan… On s’est même ‘payé’ une 
expédition d’une semaine, à la dernière minute, 
sur la Bazin (à recommander seulement si vous 
aimez beaucoup les planiols…).  Plus ça allait, 
plus le monde nous connaissait et plus nous 
autres, on connaissait les gens…  Il nous arrivait 
souvent d’arrêter prendre une bière ou un bon 
souper en sortant de la rivière.   C’est là que j’ai 
vraiment découvert le club…. À travers le social, 
mais aussi en voyant l’entraide, le souci de 
sécurité et la camaraderie partout sur la rivière.  Et 
c’est avec cela que je suis tombée en amour.  Ne 
t’inquiètes pas Charles-Etienne, je n’ai pas 
l’intention de ‘flusher’ notre duo (après tout, on se 
chicane pas mal moins qu’avant J), mais j’ai 
découvert une gang que j’aime et que je respecte; 
et qui, de surcroît, partage ma grande passion. 

Suite à la page suivante... 
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Mes constats 

Par contre, l’année dernière m’a permis de 
constater 3 choses.  Premièrement, très peu de 
sorties sont offertes pour les nouveaux, Je 
pourrais presque les nommer sur les doigts de la 
main.  Et surtout, elles sont très peu offertes dans 
les périodes où les nouveaux peuvent les faire, 
soit de la mi-juin à mi-septembre. 

Le deuxième constat découle du premier, c’est-à-
dire que très peu de nouveaux restent.  Combien 
de nouveaux (ceux qui ont suivi les cours) avons-
nous revus au cours de l’été???  Très peu.  Et je 
pousserais même le constat plus loin en vous 
demandant combien de nouveaux de l’année 
précédente avez-vous revus???  Encore une fois, 
je vous répondrais très peu.  Que se passe-t-il 
donc entre leur inscription enthousiaste aux cours 
et les sorties???  Comment se fait-il que la relève 
soit si faible??? Pourquoi nous ne réussissons pas 
à les garder???  Après tout, la grande majorité 
des nouveaux sortent de leur cours 
enthousiasmés et désireux de poursuivre leur vie 
de canoteur. 

Troisièmement, j’ai aussi constaté que ce sont 
TRÈS souvent les mêmes noms qui reviennent 
en tant que chef de sortie.  Je crois que cela en 
soi signale aussi un malaise à travers le club.  
Comment ce fait-il que nous soyons deux cents 
membres et qu’un noyau d’une dizaine de 
personnes soit les seules à inscrire et à prendre 
en charge les sorties?  Je ne dis pas que tous les 
membres font du canot, mais j’ai quand même 
rencontré beaucoup de personnes tout au long de 
l’été 2004, beaucoup plus que ne le laisse 
présager notre calendrier… 

Vous savez, je ne dis pas ça pour blâmer qui que 
ce soit.  Je veux plutôt essayer de vous faire 
prendre conscience de ce que j’ai constaté depuis 
mon arrivée dans le club.  Pourquoi est-ce que je 
vous radote encore cette même rengaine que 
vous avez sûrement déjà entendue???  C’est que 
je l’aime le Club….  J’ai appris à connaître ces 
gens et c’est MON club.   

L’année dernière, j’avais organisé, 
conjointement avec Martin Mousseau, une 
sortie sur la Basse Batiscan parce que je ne me 
sentais pas suffisamment expérimentée pour 
assurer l’aspect sécurité.  Je vous dis ça parce 
que le club a fait beaucoup pour moi et que 
j’essayais déjà l’an dernier de lui redonner un 
peu de tout ce qu’il m’a donné.  Oui, la Basse 
Batiscan, ce ne sont pas les rapides du siècle… 
Rien de bien épeurant quand on a fait du R2, 
du R3 ou même quelques R3-4, elle permet à 
des nouveaux de commencer en quelque part.  
J’étais bien contente qu’on le fasse pour moi, 
alors je peux bien le faire pour les autres. 

Mes projets 

Cette année s’annonce encore pleine de 
rebondissements.  Encore plein de nouvelles 
rivières à découvrir ou à redécouvrir, plein de 
nouvelles personnes à rencontrer.  J’organise 
une belle expédition sur la Bonaventure en 
juin, en plus de 2 sorties de fin de semaine 
pour les débutants (et les moins débutants qui 
ont le goût de les refaire J).  Si j’ai mon mot à 
dire, vous risquez de nous voir sur les rivières 
à presque toutes les fins de semaine.  J’ai aussi 
décidé de m’impliquer dans le comité de 
parrainage afin d’essayer de freiner la perte 
(ou l’exode) de nos nouveaux…  Pour essayer 
de mieux soutenir cette belle relève et les aider 
à s’intégrer dans notre beau club…  Pour 
qu’eux aussi veuillent s’impliquer parce que 
tranquillement notre club deviendrait LEUR 
club. 

Barbara 
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Les Aventuriers: la relève... 
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Je suis de ceux qui aiment profiter des saisons au 
maximum.  S’il fait beau on fait de l’escalade pour 
profiter du soleil, s’il pleut on fait du canot pour 
profiter des rapides, s’il neige on skie pour profiter 
de la glisse! Mais quoi faire pour profiter du vent 
l’hiver?  Hé bien, le paraski est parfait pour ça.  
Lors d’une initiation au paraski organisée par 
Bougex.com, Nathalie Couture, deux amis et moi 
avons rapidement appris à maîtriser la voile et à 
profiter des forts 
vents d’hiver.  La 
journée était très 
froide (-25°C) et 
très venteuse sur 
le lac St-François 
à Valleyfield le 22 
janvier dernier. 
 
                           
    David Rousseau 
Simple et facile 
 

Il suffisait d’avoir une paire de ski et des vêtements 
chauds, car au froid qu’il faisait on ne voulait pas 
avoir  un  millimètre  de  peau  à  l’air  libre.  
L’équipement en location comprend un harnais et 
une  voile  comparable  à  un  gros  cerf-volant 
acrobatique dont les ficelles sont reliées à une barre 
que l’on « clip » au harnais et qui permet de diriger 
la voile.  Très simple à utiliser, il suffit de placer la 
barre à la verticale pour diriger la voile au dessus 
de notre tête, position neutre où il n’y a pas de 
traction.  Pour avancer, simplement pointer la barre 
vers la direction où l’on veut aller et la voile se 
place dans le vent pour nous tirer. La prise de carre 
des skis est essentielle pour maintenir la tension 
avec la voile qui nous tire dans la direction voulue.  
De façon comparable à la planche à voile, il est 
possible de remonter le vent par des diagonales.  
Selon la force et la direction du vent, la grosseur et 
la  façon de replier la voile, la traction est plus ou 
moins forte.   
     
En quelques minutes, tous les participants étaient 
capables de contrôler la voile et de revenir à leur 
point de départ.  Le paraski est vraiment tripant! 
C’est très rapide sans être dangereux.  Quel beau 
moyen de transport. Ça peut paraître paresseux 
mais si nous n’avons pas gelé au froid qu’il faisait, 
j’imagine que l’on dépensait passablement 
d’énergie sans trop s’en rendre compte. 

Expérience de paraski 

Il est aussi possible de 
faire du paraski dans 
un champ relativement 
plat et sans trop 
d ’ a r b r e s  ( o n 
c o m p r e n d r a 
pourquoi…).  Les 
experts que nous 
avons pu voir à l’œuvre, nous ont fait une 
démonstration surprenante d’un vol plané en 
paraski : ces experts peuvent décoller jusqu'à 5 
mètres (>16 pieds) dans les airs tout en atterrissant 
en douceur. C’est magnifique à voir mais ça prend 
tout de même un peu de pratique…  Ces gens sont 
des innovateurs et des passionnés car Paraski Flex 
est une compagnie purement québécoise qui a crée 
et brevetée l’invention.  Un autre bel exemple de 
l’ingéniosité des québécois! 
Petit bémol pour ceux qui souffrent de maux de 
genoux cependant, le fait d’être en mise à carre 
d’un côté à la fois sur une assez longue période, 
peut amener des tensions au niveau des ligaments 
et causer de la douleur à long terme.  Mais ne vous 
empêchez surtout pas d’y aller; l’important c’est de 
respecter ses limites. 
Si dans une expé j’avais à traverser un grand lac en 
hiver, croyez-moi que j’aimerais avoir une voile de 
paraski dans mon stock! 
Vos testeurs invétérés : 
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Petite intrusion dans votre vie de canoteur 
pour vous souligner l’existence d’une 
grande oubliée : la propulsion d’eau 
calme. J’ai fait cette malheureuse 
découverte lors de deux cours d’eau calme 
en automne 2004; soit les cours Eau calme 
III et IV. Ce ne sont quand même pas des 
débutants qui peuvent suivre des cours. 
C’est avec grand-peine que j’ai fait la 
découverte que plus les gens progressent 
en eau vive plus ils oublient de profiter des 
avantages des coups de pagaies d’eau 
calme. Je ne parle pas ici seulement de 
notre club à Montréal car à ces cours il y 
avait des gens de plusieurs clubs et de 
plusieurs régions. Ce qui est encore plus 
désolant est que même la plupart de ces 
canoteurs d’expérience ne connaissaient 
même pas ces coups, ils ne les avaient 
jamais vus. Et pourtant, ces coups nous 
apportent tant.  
 
La propulsion d’eau calme est un coup qui 
maximise l’utilisation de l’énergie, qui 
diminue à son minimum la puissance 
dépensée et répartit l’effort sur toute la 
durée du mouvement. Les différentes 
formes de propulsion d’eau calme, lorsque 
maîtrisées, permettent au canoteur 
d’effectuer une propulsion et de corriger la 
direction de son canot, en toute légèreté, 
sans coup brusque. C’est en minimisant 
les bras de levier et en utilisant toute la 
masse du haut du corps pour faire avancer 
le canot que le pagayeur évite d’utiliser la 
force de ses bras ou la torsion de son 
corps. 
 
J’ai eu, à plus d’une reprise, l’occasion de 
faire découvrir la différence à des 
débutants avec lesquels j’ai dérogé aux 
normes de la FQCK en leur faisant 
expérimenter le coup de propulsion d’eau 
calme. Il faut dire ici que le coup de 
propulsion normalement enseigné aux 
cours d’initiation en canotage et décrit 
dans le livre "Standardisation des coups de 
pagaies" en est un d’eau vive qui demande 
à la fois de redresser le corps et d’exercer 
une pression sur la pagaie pour faire 
avancer le canot; ce qui concentre l’effort 
demandé dans une phase unique de cet 
ensemble de mouvement.  

L’oublié 
La propulsion d’eau calme a l’avantage d’étendre 
l’effort sur toute la longueur du mouvement en 
utilisant la tombée du corps vers l’avant sur la 
pagaie pour exercer la pression nécessaire pour 
faire avancer le canot et ensuite de redresser le 
corps librement. Cette répartition de l’effort 
diminue la concentration de l’énergie qui 
autrement produit une grande fatigue chez le 
pagayeur même expérimenté, rendant ainsi la 
pratique le canot moins accessible pour la majorité 
des gens. J’ai vu plusieurs canoteurs débutants se 
décourager face à l’effort que demande le coup de 
propulsion d’eau vive alors qu’ils auraient pu se 
déplacer facilement et avec beaucoup moins 
d’efforts en utilisant les coups d’eau calme.  
 
Je vous encourage donc à apprendre et pratiquer la 
propulsion d’eau calme qui vous permettra de 
diminuer grandement vos efforts physiques et la 
fatigue actuellement générée par la pratique du 
canot uniquement en propulsion d’eau vive. Ces 
coups devraient vous permettre de moins vous 
fatiguer et moins dépenser d’énergie sur le plat et 
vous garder plus frais et dispos pour les sections 
de rivière plus exigeantes. 
 
Je finirai cette brève sortie publicitaire sur les 
coups d’eau calme en vous disant que le cours 
d’eau calme III est beaucoup plus qu’un simple 
apprentissage des manœuvres en eau calme. Il se 
veut une prise de conscience du travail d’équipe et 
du rôle du partenaire avant, en eau calme et en eau 
vive, et de bien d’autres techniques qui font du 
pagayeur avant bien plus qu’un simple propulseur. 
Plusieurs pagayeurs avant ont été étonnés de leur 
importance dans un canot; à leur grande joie! 
Alors, sur ce je vous dit, « eau » plaisir de pagayer 
ensemble. 
 
Clément Vigneault 
Moniteur en eau calme et en eau vive 
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Le Mekong 
 
Voici un petit courriel que j’ai reçu de mon neveu qui voyage 6 mois en Asie. Comme ce courriel parle 
d’une aventure de canot, j’ai pensé le partager avec vous. J’y ai gardé son style d’écriture et j’y ai rajouté les 
accents car il n’a pas accès à un clavier français. 
 
Ils (PL et Mark, son compagnon de fortune) ont déjà 18 jours de faits sur le Mekong lorsqu’il commence 
son récit. Ils ont surnommé leur canot de 20 pieds "Denise". Pour ceux qui, comme moi, n’ont aucune idée 
de ce qu’est le Mekong, j’ai trouvé ceci sur un des nombreux sites Web qui en parle : "Le Mekong est le 
cœur et l’âme des terres de l’Asie Sud-Est. C’est la 12e plus longue rivière au monde avec ses 4,800 km 
partant du plateau tibétain et serpentant à travers la province chinoise de Yunnan, puis Burma, Thaïlande, 
Cambodia, Lao PDR et Vietnam." http://www.irn.org/programs/mekong/ 
 
Voici son texte : 
 
Les derniers 18 jours ont été éclaboussés de plein d’émotions différentes que je vais te partager.  T’es tu 
prêt? 
 
On quitte Luang Prabang les bras encore fatigués par les premiers 350 km depuis Houaix Hai. 450 km à 
faire. Les deux premiers jours ont été très lents, le soleil cruel et les muscles paresseux. À tous les 2 km 
y’avait quelqu’un pour nous suggérer d’arrêter ici, parce qu’on va mourir. Ils nous mimaient en train de 
verser et se faire aspirer par un tourbillon et pis flotter inertes. J’ai vu ce mime environ 30 fois. Les premiers 
jours on nous parlait tout le temps de cette fameuse drop plus loin (à quelle distance, va savoir), ‘’celle-là va 
vous tuer’’, qu’on se faisait dire.  Alors chaque fois qu’un passage difficile approchait, on arrêtait sur la 
berge pour regarder ce qui nous attendait, ce qui prenait toujours une bonne demi-heure.  Donc lent et 
toujours une tite peur de mourir noyés dans le Mekong sans veste de sauvetage. 
 
On a eu quelques fantastiques frousses. Des fois Mark ne voulait pas y aller, des fois c’est moi qui refusait, 
mais on les a toutes faites, des vagues d’un mètre, des tourbillons de deux mètres par 50 cm !   Bien 
impressionnant sur un bateau en bois qui pèse une tonne. 
 
Et puis est venu le temps de la grosse. La démone qui voulait nous tuer.  Un passage d’enfer entre deux 
rochers… ben épeurant.  On a marché avec le bateau sur le bord de la rivière avec l’aide d’une dizaine de 
natifs. On était bien contents d’avoir du law lao (whisky de riz imbuvable) pour remercier tout le monde. 
Ensuite on était plus calmes, croyant avoir passé le fameux rapide.  En repartant on est passé à deux pouces 
d’un tourbillon qui devait avoir 8 pieds de large, ça a ravivé notre concentration. 
 
Encore un fois l’eau a été un problème, difficile à trouver dans les villages de 50 âmes.  On a dû cuisiner 
avec le Mekong et boire des ruisseaux… tite peur de tomber malade avec ça?  On arrêtait pour se baigner à 
midi, les feux de camps encore et encore, les étoiles, les montagnes, la rivière, le soleil, la lune… bla bla bla 
c’était super beau… 
 
A Pak Lai, c’est à dire à mi-chemin, plus d’argent!  J’ai dû me taper deux fois 7 heures de bateau à moteur 
pour aller chercher de l’argent à Vientiane. J’en ai profité pour regarder la rivière qui nous attendait. J’ai vu 
les tourbillons. J’ai eu peur. Je voulais arrêter ou louer des ceintures de sauvetage. 
 
J’ai loué des ceintures. 
 
Le 4e jour après Pak Lai on s’est tapé l’eau vive et les tourbillons…  Wooo! C’était l’enfer.  On se dirigeait 
vers un V avec des vagues, pas de problème.  Mais on n’était jamais proche, on pensait qu’on avait des tites 
vagues tout près, mais on avait des osti de démones de vagues de 6 pieds ben loin.   
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Plus on approchait plus on était silencieux, concernés disons, la grosse chienne, tout blancs (j’imagine) on 
était gelés sur place devant ce mur d’eau.  C’est juste à la dernière seconde qu’on a réalisé l’ampleur de la 
vague. On monte la première vague, ça va.  Arrivés en haut on réalise que c’est creux en tabarnak derrière la 
première… Bang ! Le bateau frappe la deuxième vague, environ 30 litres d’eau dans le bateau (qui est 
maintenant 66 livres plus pesant) pour les dix autres vagues. Si tu veux pagayer, faut que t’attendes d’avoir 
une vague en dessous de toi parce c’est le vide entre celles-ci.  On a survécu à ça.  Un km plus loin c’est les 
tourbillons sur 4 km. Un moment donné, on se dirigeait droit sur un tourbillon, le plus gros qu’on a vu. Pis 
encore une fois, on a gelé.  Mark est arrivé pour donner un coup de rame, mais y’avait pas d’eau sous lui. Le 
devant du bateau était 1.50 mètre au dessus du tourbillon. Le tourbillon avait 3 mètres de large. On n’a pas 
bougé, hypnotisés par la fulgurante force de succion. Immobiles à s’imaginer, pendant une éternelle seconde, 
le bateau là-dedans, l’eau qui rentre par en arrière à coup de 5 litres par seconde, nous qui sommes dans le 
fond de l’eau à attendre que la rivière nous repousse à la surface… Finalement, avant de tomber dedans, on a 
tourné à gauche, et contourné le tourbillon sans vraiment rien faire. Encore en transe, immobiles dans 
Denise. 
 
Quatre km de terreur et de bonheur fou!  C’était tellement le fun! Tellement épeurant et tripant.  Les derniers 
jours ont été des lacs, très lents, le soleil était torride, à mourir de chaleur.  On a réussi à se rendre à 
Vientiane, super heureux et fatigués, on arrête pas de se dire: We did it, man! We did it!  Mille km sur le 
Mekong, 29 jours de bateau, plus de 350 000 coups de rame chaque, 26 nuits à la belle étoile, les champs 
d’opium, les villages, les pêcheurs, la solitude, la camaraderie, tout le pays qu’on a vu… on se raconte notre 
voyage comme si l’autre le connaissait pas. 
Nos histories… 
Là c fini 
Fini, pas de bateau aujourd’hui 
On va essayer de le vendre 
Fini Denise 
C triste. 
 
Mais c’est fou combien je suis content de l’avoir fait.  On est sortis du sentier touristique pis on a fait 
quelque chose de difficile, juste d’avoir l’idée. Personne ne nous a jamais parlé de ça, personne n’a encore 
fait ça, tout le monde à qui on en parle nous disent qu’ils n’auraient même pas pensé à faire ça.  C’était notre 
idée et les centaines de personnes qui nous ont dit à chaque jour de ne pas faire ça, c’est trop dangereux, tous 
ces commentaires ont rendu notre voyage épicé.  Le challenge, ce n’était pas de survivre à la rivière, c’était 
de forcer et d’y aller quand même, malgré les incertitudes et la peur, go, do it. On verra bien. 
 
En conclusion, je termine une épopée merveilleuse que je n’oublierai pas de sitôt et j’ai hâte de te voir en 
personne pour te parler de tous les détails croustillants que j’oublie présentement. 
 
 
À plus 
PL 
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Voyage outre-mer 

Il y a tellement d’histoires à raconter en remontant les berges du Mékong et ses affluents. Alors, 
nous avons décidé de faire plusieurs épisodes de ce voyage d’eau. 

L’Eau, source sacrée, source de vie et source de conflits. 

Une randonnée vers la source… (Laos) 

Nous sommes à VangVieng (Laos) à quelques jours du Pi Mai (nouvel an laotien et thaïlandais). Il existe un 
événement très couru des voyageurs : le festival de l’eau. Cependant, un autre aspect mal connu des 
voyageurs est le rite de l’eau entourant les quelques jours avant le Pi Mai. Nous connaissons tous un peu des 
lieux saints et les rites sur l’eau. Par exemple, en entrant dans une église, dans une mosquée, enlever ses 
souliers dans un temple…pour ceux qui n’ont pas compris le lien avec l’eau pour ce dernier, nous vous 
laissons ces quelques mots en réflexion : respect et propreté. 

Le rite de l’eau est un principe très simple et primitif. L’eau purifie le corps et l’esprit, et pour les 
bouddhistes, se laver avec cette eau à la veille de la nouvelle année, vous amène la prospérité, la longévité et 
l’abondance pour l’année qui suivra. Par ce geste, nous vous amenons à un acte spirituel sans entrer dans la 
complexité des religions mais dans sa simplicité, le respect et le quotidien de l’eau. 

C’est en prenant possession d’une carte topographique de la région de VangVieng et des discussions sur la 
pertinence des ONG en Asie que la route vers cette source sacrée s’éclaircie. Notre choix de rester plus 
longtemps dans cette région est fait. Après une soirée orageuse et venteuse dans un salat, nous décidons de 
débuter notre randonnée le lendemain. C’est au matin 
du troisième jour à VangVieng que notre marche 
débute avec un bon petit-déjeuner. Nos gourdes et 
une vache à eau bien remplies, du pain, des fruits, du 
fromage et une boîte de sardine. Et voilà, à 8h30, 
nous sommes prêts pour cette marche sur une route 
de terre qui rouille… À cette heure, nous ne croisons 
que des Laotiens sur leurs bus-tracteurs (des engins 
pour labourer la terre que les paysans recyclent en 
taxi pendant la saison sèche). Ces gens se dirigent 
vers le marché ou au travail, tandis que les voyageurs 
que nous croisons sont surtout ceux qui quittent cette 
région pour LuangPrabang ou ViengTiane pour le 
festival de l’eau. 

En parcourant ce chemin du côté ouest de la rive du Nam (rivière en laotien) Xong, plusieurs panneaux 
indiquent des grottes et des cavernes à visiter. Nous décidons de prendre la première indication pour les 
cavernes. Le paysage est magnifique. Au premier plan, les rizières n’attendent que l’arrivée de la mousson et 
la crue des rivières pour renaître. Quelques buffles se baignent dans la boue pour se rafraîchir. Suivant un 
sentier bien défini, nous marchons à travers ces rizières avec les yeux éblouis du spectacle offert par Mère 
Nature. Ensuite au deuxième plan, les cônes bien arrondis vers où nous nous dirigeons pour une belle journée 
de marche. Une fois arrivés à l’intersection, après 30 minutes de marche, nous sommes sur le lit de cette 
rivière. Prenant la direction vers l’amont, nous éprouvons un sentiment de soulagement. Ouf !!! Enfin à 
l’ombre. Heureusement qu’il a plu la veille, la température s’étant rafraîchie, il ne fait que 28 à 30 degrés, 
c’est frais selon les Laotiens! Errer dans cette verticalité et les méandres de cette rivière nous offre des 
sections parsemées d’instants de fraîcheur. En serpentant cette rivière bien «sèche », nous pouvons imaginer 
comment elle se déchaîne lors de la mousson en observant sa morphologie. Un petit coup d’œil sur la carte : 
une longue marche et 3 seuils à franchir avant d’atteindre cette source.  
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La forêt du Laos est considérée comme primaire et non aménagée à 85%. Wow ! Elle 
est magnifique. La forêt étale ses couleurs du vert lime, vert soleil, vert bambou, vert 
mousse jusqu’au jaune mangue, jaune paille brûlée, jaune banane et d’un jaune à nous 
donner des chaleurs, parfois quelques fleurs autochtones timides nous charment de 
leurs couleurs rouges, jaunes, bleues… C’est tout simplement génial!!! 

Nous rencontrons un homme et le saluons de la tête. Il nous demande en langage 
international : « Où allez-vous comme ça? » Nous essayons de lui faire comprendre 
que nous nous dirigeons vers la source. Il nous indique du doigt tout droit et nous dit 
« Nam Oune », Tham (grotte ou caverne en laotien) Oune, nous le remercions 
(Khawp Jai LaiLai) et il nous répond Baw Pen Nyang (il y a pas de quoi). Nous 
continuons notre marche. La végétation commence à se refermer sur elle-même et les 
buttes bien arrondies font de l’ombre, nous offrant parfois une pause fraîcheur. 
D’après la carte, nous sommes maintenant à l’entrée du canyon de la rivière. Notre 
deuxième rencontre est un groupe de Laotiens pratiquant la culture en escalier par 
brûlis. Ils nous regardent avec curiosité, puis retournent à leur travail. 
Impressionnante et surprenante cette méthode de culture, elle porte à réflexion. Passer 
d’une couleur de paille brûlée à une végétation verdoyante, puis d’une odeur de brûlé 
et carbonisé, nous a carrément surpris. 

En même temps, le sentier de 
galets se transforme de plus en 
plus en gros cailloux bien ronds et 
la végétation est de plus en plus 
haute. Notre troisième rencontre 
est deux hommes en plein milieu 
de la rivière préparant un feu. Ils 

nous montrent un fruit ou un légume et nous invitent à 
manger avec eux. Nous leur faisons savoir qu’il nous 
reste beaucoup à faire pour atteindre la source. Encore là, 
nous remarquons les bidons d’eau bien remplis. Tout de 
suite après avoir quitté ces deux hommes, nous croisons 
un homme avec une carabine… un chasseur?  C’est lui qui nous aborde et 
d’un geste il nous demande : « Où allez-vous comme ça? » Nous lui montrons 
la carte, il ne dit rien, même pas un sourire, puis nous quitte. Nous remarquons 
qu’il a un écusson sur sa chemise vert forêt et supposons qu’il est le garde 
forestier. Enfin, nous passons le premier palier et en face de nous se trouve le 
premier seuil. Il y a des embâcles, des cailloux, de l’ombre et une odeur de 
sous-bois nous rappelant celui du Québec. Nous pouvons remarquer qu’il y a 
des piétinements récents créant un sentier vers le prochain palier. Voilà, nous 
sommes dedans, une petite gorgée d’eau et hop! Nous repartons. C’est 
extraordinaire de pouvoir admirer le travail de l’eau sur le lit de cette rivière. 
Nous ressentons le mouvement de l’eau par ces roches sculptées, c’est 
splendide, un vrai chef-d’œuvre d’art contemporain! A l’échelle humaine, il y 
a au moins 2 à 3 fois notre hauteur (3 m de hauteur environ) et 8 fois notre 
grandeur en largeur (10 m de largeur environ). C’est tout simplement 
magnifique! 

Une fois le deuxième seuil atteint, le canyon se resserre. Nous voyons un couple en sandales descendre ces 
cailloux bien arrondis et bien humides. Ils s’éloignent avec un bidon d’eau bien rempli. Et au même moment, 
deux femmes nous font face. Autour de leur taille sont attachées des plantes ou herbes fraîchement coupées. 
Elles nous disent « Saa-Saa ». Cela veut dire « lentement, lentement… ».  

… Suite à la page suivante 
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Elles nous indiquent la direction à prendre en pointant les planches et les troncs 
d’arbres aménagés temporairement pour passer ce seuil. En fait, c’est une chute 
d’environ 8 mètres de haut avec plusieurs courts paliers de 4 à 6 mètres de 
large. Les incisions sur le bois nous permettent d’avoir une certaine stabilité 
lors des passages assez abrupts ou simplement un trou creusé par l’eau. Une 
fois le seuil franchi, nous jetons un coup d’œil en arrière pour voir sa 
dénivellation. Wow!!! Le mouvement de l’eau et son étranglement sont 
impressionnants. Mère Nature, tu es merveilleuse. Ouf!!! il était quelque chose 
ce seuil. 

Le dernier seuil est très lisse avec une inclinaison 
d’environ 45 degrés sur 1 kilomètre de long. C’est 
ici que nous décidons de casser la croûte à mi-
journée. Bien assis sur ce seuil en plein milieu du 
canyon, nous dégustons notre dîner avec passion : 

baguette au fromage, sardines et pour le dessert des bananes et des mangues. En 
ce lieu paisible, nous nous reposons pour mieux apprécier le paysage du canyon, 
discuter un peu de notre voyage et imaginer l’aspect qu’aura la source. De cet 
endroit nous pouvons visualiser les mains d’un géant modelant l’argile ou un 
vent soufflant dans le désert du Tar ou le Sahel. Voilà, nos poumons et l’estomac 
remplis à bloc, nous pouvons commencer notre dernière ascension vers la 
source. Il est 13 h 15. Avec le rétrécissement et les variations, le canyon fait 
maintenant environ 8 mètres de large et 10 à 15 mètres de haut. Ouf, nous 
sommes en train de discuter de la force de l’eau dans ce canyon pendant la 
mousson… Cette discussion nous fait un peu frissonner. 

Nous nous dirigeons directement vers la source. Arrivés au bas de cette 
source, il y a deux hommes. Ils remplissent leurs bidons et un des hommes 
grimpe cette falaise et se baigne dans un petit bassin grand comme un sauna. 
Une fois l’approvisionnement d’eau terminé, ils nous quittent avec un sourire 
et  s’éloignent.  Wooooooooow! C’est  une falaise  à  trois  seuils  sur  une 
inclinaison de presque 90 degrés. Les parois sont lisses comme une plume 
d’oie, et une entrée donne accès à une galerie baignée d’eau. Il  paraît 
d’ailleurs qu’elle rejoint le sommet. Pour l’atteindre, il faut juste suivre des 
installations temporaires, se munir d’une lampe frontale et faire au moins 
trois à quatre jours d’ascension. Nous sommes demeurés à l’entrée en ce lieu 
frais et mouvementé pour ensuite le quitter en remplissant une gourde et en 
posant un dernier regard vers cette source. La descente fut rapide. Une fois la 
vallée 
atteinte, 
nous 
croisons une 
famille de la 

tribu  Hmong  transportant  du  bois  et 
marchant vers leur village. Nous décidons 
d’offrir notre eau, en essayant d’expliquer 
que celle-ci vient de la source du Tham 
Oune,  mais  peine  perdue,  ils  ne  nous 
comprennent  pas.  Mais,  c’est  avec  joie 
qu’ils prennent quelques gorgées de cette 
eau bien fraîche pour se désaltérer.  
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… Suite à la page suivante 

Orthographe?? 
Par Isabelle Pomalaza 
 
Pour rassurer ceux qui hésiteraient 
encore à nous envoyer des articles pour 
l’Écope, je partage avec vous un petit 
article trouvé sur internet. 
 

 

Nous les suivons jusqu’à l’intersection que nous étions supposés prendre au 
départ pour rejoindre la rivière. Il est déjà 17 h et il fait toujours une chaleur à la 
limite du supportable. Nous reprenons notre souffle et décidons de prendre un 
bus-tracteur pour aller nous baigner dans la lagune du Tham Phu Kham. Après 
tout, nous la méritons cette baignade. Nous arrivons vers 19 h. Une bonne 
douche et un bon repas au resto sur la rive est du Nam Xong en racontant notre 
aventure à nos deux amis croisés sur la route du VietNam. 

Pour conclure cette journée mémorable, il existe une légende qui parle de l’eau. 
Elle se raconte comme suit : Le Soleil avait créé deux êtres, l’un représentant la 
Montagne et l’autre la Mer. Ces deux êtres vivaient en harmonie. Mais un jour, 
ils avaient tous les deux atteint l’âge de la maturité. Alors, ils se disputèrent 
pour savoir qui était le plus fort pour gouverner l’autre. La Montagne se disait; 
je suis grandiose, bien ancrée et solide. Et, la Mer lui répondait, je suis 
l’immensité, fluide et puissante. Sur ces disputes, la Montagne envoya son 

armée d’éboulement de roches, ses 
soldats en terre et son arme puissante, 
le tremblement terre pour envahir la 
Mer. Celle-ci répondit avec son armée 
colossale de vagues, ses soldats de 
pluie et son arme dévastatrice de vent. 
Ce conflit dura pendant des siècles, 
sans qu’aucun prétendant au pouvoir 
n’y gagne. De nos jours, ce conflit 
existe encore, il se répète à chaque 
année au travers des saisons : la 
sécheresse, la mousson, la crue des 
eaux et la relation de l’être humain 
envers l’eau. 

Thanh-An et Nadia 
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Ghislaine et moi sommes allés faire un voyage 
à Dorval. C’est grand Dorval et on s’est perdu 
en route. Au bout d’un corridor, il y avait un 
genre d’auditorium où il y avait 3 rangées de 
sièges pour attendre je ne sais quoi. On s’est 
assis et on a attendu une heure et puis on a 
changé d’auditorium. Nous nous rassoyons et 
avons encore attendu. Après 14 heures 
d’attente, nous sommes sortis de là, le film 
n’était pas bon. Dehors, c’était plus pareil. On 
aurait dit qu’on était ailleurs. Plus le même 
langage, plus les mêmes vêtements, plus les 
mêmes visages. On s’est encore perdu, mais 
cette fois dans les villes et dans la nature. Puis 
trois semaines plus tard, on a retrouvé le même 
auditorium et on s’est assis encore pour 
attendre encore mais c’est comme si on avait 
fait le chemin inverse car lorsque nous sommes 
sortis, nous nous sommes retrouvés dans le 
stationnement. C’est tellement grand Dorval 
que cette fois-ci on n’a pas pris de chance de se 
perdre de nouveau, on a pris un taxi qui nous a 
ramené chez Ghislaine. Si un jour vous allez à 
Dorval, soyez prudent, c’est très grand. 
Pendant cette aventure de trois semaines nous 
avions heureusement apporté un appareil 
photo, sinon quand on parle de Dorval, 
personne ne nous croirait. Voici un petit 
échantillon de ce que vous pourrez trouver à 
Dorval entre deux auditoriums. 

Un milliard de visages 

Il y a des cochonneries. 

Il y a des vacheries.  

Il y a un palais (ils appellent ça un Taj 
Mahal), plus beau que facile à prononcer! 
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Il y a des marchés.  

Pour ceux qui se plaignent de la circulation 
à Montréal et qui frustrent quand un vélo 
les dépasse par la droite quand ils attendent 
une lumière, n’allez pas à Dorval, ils sont 
fous. 

Pour ceux qui n’aiment pas suivre un 
camion parce qu’ils ne voient pas en avant, 
y’a rien là, à Dorval ils ont des camions 

Pour ceux qui se plaignent que les autobus sont 
pleins, n’allez pas à Dorval, ça déborde.  

Mais pour ceux qui veulent prendre leur temps, 
il y a des moyens de transport modernes qui 
vous permettent de faire une très courte distance 
en beaucoup de temps. 

Mais attention à la marche! 
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Il y a les gens curieux.  

Il y a les gens simples. 

Il y a les travaillants. 

Et les outils de travail.  

Il y a des maisons. 

Pas toujours à vendre mais garanties anti-
termites. 
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Il y a bien sûr la religion, pas toujours très 
catholique mais enfin il y a des avantages : 
si vous avec un problème quelconque, il y a 
toujours un dieu pour vous aider! 

Mais là, entre un lever et un coucher de 
soleil, il reste du temps aux amoureux pour 
s’aimer et se bécoter. Moment magique 
qu’on ne retrouve pas souvent dans notre vie 
stressante de Montréal. 

C’est grand Dorval mais c’est beau! 
Et si vous voulez que nous vous en parlions ou 
plutôt que nous vous en montrions un peu plus 
(nous avons plus de 1000 photos), laissez le 
savoir à votre CA, ou organisez une soirée 
voyageur en automne quand le fret est pogné et 
que la neige n’est pas encore là pour nous 
réchauffer… Nous aurons eu le temps de faire 
un ménage dans nos images et on finira bien par 
découvrir c’est où Dorval au juste! 
 
Amicalement, 
Clément 
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Une petite visite du centre de ski de fond des Portes de l’enfer en passant? 
 
Drôle de nom pour un centre de ski. Son nom vient de l’ancien sentier que  nos aïeux, les miens 
en tout cas, devaient franchir avec leurs bêtes pour les emmener d’un endroit à un autre. Le cap 
étant difficile à franchir, plusieurs bêtes y sont mortes d’où le nom de Portes de l’enfer. 
 
Et maintenant on y fait du ski de fond! Les circuits sont assez variés, allant de faciles à experts. 
Les plus longues pistes font respectivement 13, 16 et 18 km. Les gens du coin ont l’habitude de 
dire que si tu es capable de skier dans les pistes expertes à St Alban, tu peux faire n’importe 
quelle piste cotée experte ailleurs. Ils exagèrent peut-être un peu, mais j’ai tout de même fait 
quelques chutes remarquables! 
 
J’ai redécouvert cette année ce centre de ski de fond.  Ma tante siégeant au conseil 
d’administration s’est fait un plaisir de m’emmener faire sa piste favorite. Les paysages sont 
ravissants, le niveau de difficulté intéressant, et le prix également. Le centre est peu connu dû au 
fait qu’il se situe dans un petit village d’environ 2000 habitants. Il est toutefois facile d’accès 
puisqu’il se trouve à 200 km de Montréal dans le comté de Portneuf. Les membres du CA doivent 
travailler très fort pour le maintenir en vie et tentent de faire venir les «étrangers», car leur village 
et les villages avoisinants ne sont pas en mesure de permettre au centre de s’auto suffire. 
 
À proximité du centre, il y a les Aventures de la Rivière Blanche qui se spécialisent en tours de 
traîneaux à chiens. Il est aussi possible de louer le chalet pour la nuit ou un gîte au village. 
 
À  Saint Alban, vous trouverez des paysages magnifiques, une ambiance décontractée et paisible 
et des gens très sympathiques sans l’achalandage des grands parcs du Québec et  avec un cachet 
plus intime.  
 
 

 

Centre de plein air  Les portes de l'enfer - Saint Alban 

 

 

89, rang de la Rivière Blanche, 
C.P. 229 
Saint-Alban 
G0A 3B0 
Tél: (418) 285-9349  

Nombre de pistes : 8 
Longueur totale : 60 km 

Centre de plein air  Les portes de l'enfer - Saint Alban 

 

 

89, rang de la Rivière Blanche, 
C.P. 229 
Saint-Alban 
G0A 3B0 
Tél: (418) 285-9349  

Nombre de pistes : 8 
Longueur totale : 60 km 
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J uniors 

Mon Père, c’était le plus fort 
Je suis bien où je suis maintenant mais j’aimerais bien vous faire connaître ma petite histoire. 
J’aurais onze ans, je suis donc éligible pour le concours des textes pour votre journal même si je ne 
suis pas encore membre de votre club. C’est surtout que j’aimerais bien gagner le prix du Meilleur 
Article Junior. Il y a une surprise à gagner et comme j’aimerais bien faire une surprise à mon père, 
je me demandais si je peux lui donner cette surprise. J’ai écrit ce texte moi-même et je vous le fais 
parvenir grâce à la magie de l’internet. 

Voilà : 

Mon père (Robert) était toujours le plus fort. Il a pêché sur bien des rivières et un jour il nous a 
offert à maman (Marie) et moi d’aller faire du canot tous ensemble. Nous avons choisi la Rivière 
Jacques Cartier dans la Vallée du Parc. C’est un endroit magnifique avec ses montagnes et ses 
animaux. Je m’en souviens comme si c’était hier même si cela fait déjà deux ans. La sortie se passe 
bien et nous couchons le samedi soir sur la rive droite de la rivière juste après le pont piétonnier. 
C’est un camping qui porte un nom d’oiseau. Le lendemain matin, mon père m’offre sa ceinture de 
sécurité; j’ai mal aux genoux à force d’être accroupie au centre du canot de bois que mon oncle 
nous a prêté. C’est super, je suis très confortable accroupie sur sa veste au centre du canot. J’ai ma 
rame moi aussi. Mon père me dit que, de toutes façons, il n’a pas besoin de sa veste, il a fait de la 
compétition de natation quand il était jeune. C’est un excellent nageur et un père merveilleux. De 
plus, quelques verres d’eau n’ont jamais fait de mal à personne.  

Nous arrêtons au deuxième rapide après le camping car il y a plein de monde là qui le regarde. Mon 
père dit que c’est facile et qu’il veut le faire avec nous.  

Nous avons reçu 2 textes pour le concours 
 
1) Camp mariste  
2) Mon père était toujours le plus fort 
 
Après délibération,  la gagnante est Valérie Goulet-Thibault pour son texte 
CAMP MARISTE.  Elle se mérite la un merveilleux prix qui lui  à été remis à 
la soirée retrouvaille du 8 avril. Bravo à nos deux  participants.  
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Ma mère criait à mon père de nager au bord et 
avait peur qu’il se noie avec toutes ces roches 
qui l’empêchaient de bien nager. Finalement il 
a réussi à sortir de l’eau en boitant : il s’était 
frappé le genou sur une roche au fond de la 
rivière en nageant. Pendant ce temps, je suis 
restée bien assise dans le canot, incapable de 
sortir. Le canot, sous la force de l’eau, a 
commencé à casser. Le barreau du centre du 
canot semblait s’être rapproché du fond et me 
coinçait les jambes. J’avais très mal et je l’ai 
dis à ma mère qui ne regardait que mon père, 
me pensant en sécurité. Là, elle a essayé de me 
tirer mais mes jambes étaient bien prises. Elle 
a essayé de tirer le canot mais plus elle le 
bougeait, plus il cassait et plus il me brisait les 
jambes et s’enfonçait dans l’eau. J’avais beau 
essayé de garder mon visage hors de l’eau, 
lentement je me sentais enfoncer et je ne 
pouvais rien faire. L’eau m’a immergée 
complètement. J’entendais vaguement des 
gens crier. Je crois que c’était mon père qui 
était venu à mon secours mais je ne le saurai 
jamais. Je ne pouvais plus respirer et j’ai senti 
l’eau venir m’étouffer. Ça faisait très très mal 
à mes jambes et à ma poitrine. Je me suis 
endormie et j’ai quitté cette position 
désagréable. J’ai laissé mon corps de neuf ans 
dans ce canot de bois sur cette roche au milieu 
d’une superbe vallée où quelques verres d’eau 
ont eu raison de moi et mon père. 

J’ai quitté mon père qui forçait comme un 
damné pour sortir mon corps de là et ma mère, 
les yeux dans l’eau, qui le regardait 
impuissante. 

Au revoir maman, je t’aime! 

Au revoir, papa, t’avais toujours été le plus 
fort! 

Si vous avez une chance un jour de dire à ce 
vieux grisonnant qu’il aurait dû nous attendre 
pour nous aider même si nous ne voulions pas, 
dites-lui, mais dites-lui aussi que je lui 
pardonne son départ, il avait quand même 
insisté jusqu’à la limite de la politesse. 

 
Julia O. Paradis 

Malheureusement, un vieux monsieur à la barbe 
grisonnante lui déconseille de le faire avec notre 
canot de bois et lui dit qu’il doit porter sa veste en 
tout temps en rivière. Nous devons donc 
transporter notre canot en bas du rapide comme 
tout le monde. Il disait que c’était dangereux. Il 
voulait même rester avec nous pour nous aider. 
Mon père lui a répondu que nous n’étions pas 
pressés et nous avons attendu qu’ils partent tous 
pour avoir la paix.  

Après le départ du vieux, mon père me fait 
remarquer que ce genre de personnes se mêlent de 
la vie de tous même s’ils ne connaissent rien, et 
qu’ils veulent certainement contrôler tout le 
monde. Il a remarqué que le vieux a demandé à 
tout son groupe de partir en remontant la rivière 
au pied du rapide, pour ensuite tourner de bord et 
redescendre la rivière. C’est fou comme c’est 
dangereux cette manœuvre de tourner en plein 
rapide. Les gens risquent beaucoup de chavirer. Il 
est donc assez comprenable que le rapide, qu’ils 
appellent Rapide Onze, soit trop difficile pour eux 
avec leur manière de faire du canot. C’est 
malheureux, nous aurions pu faire ce beau rapide 
s’ils n’avaient pas été tous là.  
Alors nous repartons de la bonne manière au pied 
de ce rapide, vers le bas de la rivière, la veste de 
mon père sous mes genoux par ce bel avant midi 
de juillet. À partir de là, j’ai plus de difficulté à 
savoir ce qui s’est passé exactement. Je me 
souviens que l’eau nous poussait vers la rive et 
que mon père à l’arrière de moi demandait à ma 
mère de tirer l’eau vers le canot pour tasser le 
devant du canot vers le centre de la rivière mais 
qu’elle n’y arrivait pas. On n’allait pas vite mais 
tout s’est passé si vite. Mon père ramait pour 
changer le canot de place mais rien ne 
fonctionnait. Une grosse roche sur la gauche 
s’approchait de nous. Mon père avait beau ramé 
pour faire avancer, reculer ou tasser le canot, ça ne 
marchait pas. C’est là qu’il a commencé à crier 
après ma mère et que nous avons tous commencé 
à avoir peur.  La roche a fait chavirer le canot. 
Mon père est tombé à l’eau et a été emporté par le 
courant. Ma mère a réussi à monter sur la roche et 
moi je me suis tenue solidement après le barreau 
au centre du canot.  
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Camp Mariste 

Les gens qui sont allés au Camp Mariste 
auront peut-être le souvenir de cette fin de 
semaine. 

Le vendredi. 

Pour commencer le vendredi soir quand je 
suis arrivée tous les enfants glissaient à part 
un. 

Le lendemain. 

Samedi matin tout le monde est allé skier à 
part quelques personnes qui sont soit restées 
dans le chalet, aller patiner ou glisser. Tout le 
monde est revenu pour dîner et ils ont bien 
mangé. 

En ski. 

Moi, dans la grosse côte, j’ai foncé deux fois 
dans le banc de neige et je suis tombée une 
fois à la fin d’une côte. Il y en a eu que c'est 
vite vite rapido presto et les plus vieux, eux, 
ils prenaient toute leur vie pour faire les 
pistes 6 et 7. Je me demande si les vieux 
auraient pris 1000 ans pour faire ses pistes. 

L’après-midi. 

En après-midi, tout le monde est allé soit 
patiner soit jouer dans le chalet soit glisser 
soit skier soit une promenade à cheval soit un 
petit repos ou une petite marche. Après tout 
ça, il y a eu une petite collation et la collation 
est de la tire. Il aurait du y avoir un petit 
problème et oui c’est que Clément se faisait 
pourchasser par une petite fille de 6 ans qui 
lui lançait des boules de neige et tout d’un 
coup la petite fille lance sa boule de neige qui 
atterrit sur la tire de ma mère et elle veut lui 
coller de la tire à son manteau mais 
finalement elle (qui ça elle) évite la tire de 
justesse. 
 

Le soir. 

Pour le souper, le thème était L’Italie et nous 
avons mangé de la pizza et de la lasagne. Pour 
dessert nous avons mangé de la fondue au 
chocolat. Miam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sur la patinoire. 

Le soir sur la patinoire nous avons fait des super 
cool match.  On peut dire que les joueurs étaient 
très déchaînés pour la partie.  Elle n’a pas durée 
longtemps cette partie mais il y a eu de l’action. 

Le dernier jour. 

Le matin nous avons déjeuné et nous sommes 
allés placer les cartons pour la chasse au trésor. 

Ouf c’est dur! Vite, il faut faire la chasse au 
trésor.  Tout le monde réussit la chasse au trésor. 

Tout le monde a des surprises.  Il y avait du 
chocolat, des petites lumières, sifflets et des 
harnais lampe de poche. Cool une super fin de 
semaine. 

Un petit mot à Clément. 

Moé oci je çai ercrir sen fote. 
 
 
Valérie Goulet-Thibault 
L’organisatrice de la chasse aux trésors 



ÉCOPE - avril 2005 

L’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 Vignault 
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Pour voir des choses à conter, 
Il faut apprendre à regarder. 
Souvent la beauté est dans la simplicité. 
  
Au plaisir de vous lire en octobre 2005 
En attendant, pratiquez vous à vivre dans la joie, 
Vous aurez plein de chose à nous conter. 


	                           				David Rousseau
	Simple et facile
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