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Sindy Audet, éditrice

Éditorial
La motoneige

Quel charmant sport! Se promener, apprécier 
le paysage! D’ailleurs, la motoneige gagne en popu-
larité! Un véhicule pratique, tout terrain, qui ap-
porte en plus de beaux dollars à l’économie. Les 
sensations fortes seront au rendez-vous bien sûr.

Il est facilement possible de se défoncer en roulant à 
130km/h sur un sentier forestier, il n’y a rien qui 
vous arrêtera sauf une très rare surveillance poli-
cière ou quelques accidents mortels …

Et des utilisateurs, il y en a! À St-Michel des Saints, 
on commence à exproprier les propriétaires. À St-
Donat, on laisse même les motoneigistes emprunter 
le trottoir. Dans les 
parcs au Québec, ils 
sont aussi très pré-
sents. Nous, les 
fondeurs, pouvons 
même partager nos 
passe-temps avec 
les motoneigistes. À 
Tremblant (Pimbi-
na) nous les enten-
dons et les respi-
rons! Non, franche-
ment, quelle belle 
passion. Mais notre 
plus belle décou-
verte s’est produite 
au centre de ski La 
Réserve qui offre 
aussi du ski patin. Nous sommes tombés nez à nez 
avec deux motoneigistes! Directement dans notre 
piste de ski patin... Nous avons eu la chance d’avoir 
5 rencontres de ce genre. Hé oui. Maintenant, nous 
savons tous qu’une piste de ski de fond partagée 
avec le pas de patin peut aussi inclure du ski-doo. 
Pourquoi? Des retombées économiques de près d’un 
milliard de dollars! Il est donc facile de comprendre 
pourquoi le gouvernement cède naturellement aux 
maires plutôt qu’aux citoyens ou agriculteurs. Dans 
le conflit opposant les propriétaires à la municipali-
té, même mes élèves de cinquième année n’octroie-

raient pas le droit de passage aux véhicules tout-ter-
rain au profit des propriétaires.

Saviez-vous que chaque automobile émet, dépen-
damment du modèle, entre 3.1 et 10 tonnes de gaz à 
effet de serre dans l’air à chaque année (calculs ba-
sés sur une distance de 24,000 km par année).

Saviez-vous que la plupart des SUV, 4x4 émettent 
entre 8 et 15 tonnes de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère à chaque année (calculs basés sur une 
distance de 24,000 km par année).

Saviez-vous qu’une motoneige émet, en une heure, 
autant de matières toxiques qu’une automobile 
pendant toute une année (20,000 km). (Référence   : 
Pollution extrême, Le Devoir, mardi le 23 janvier 
2003 ou http://www.makisoft.net/eco-logique/)

Les catastrophes écologiques dues au réchauffement 
de la planète se succèdent, mais nous, Québécois, 
nous préférons blâmer les États-Unis qui refusent de 
ratifier le protocole de Kyoto plutôt que de voir la 
situation en face.

 À quoi bon encourager le transport en commun, le 
train de banlieue ou mieux encore le tramway si 
nous encourageons le tourisme d’aventure des mo-
toneigistes qui détruisent les efforts des citoyens en 
quelques heures à peine? Bien sûr le gouvernement 
canadien a ratifié le protocole de Kyoto, mais au lieu 
de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, il 
les a augmenté. Champion!

Il est grand temps que les Québécois se réveillent un 
peu et pensent un 
peu à l’avenir. Cette 
mentalité de ne 
penser qu’au mo-
ment présent est 
signe de peu d’édu-
cation! J’ajouterai 
aussi que les aug-
mentations d’Hydro 
Québec, aussi dés-
agréables soit-elles, 
vont malgré tout 
aider à réduire le 
gaspillage, donc la 
pollution…. Saviez-
vous que nous 
étions les plus 

grands gaspilleurs de 
la planète? Peu flatteur hein?

Je terminerai en disant que de toute manière, au 
rythme où vont les choses, il n’y aura bientôt ni   ski 
de fond, ni motoneige car il n’y aura plus de neige 
du tout.

Marcel Vincent, président

Mot du président
Bonne fête!

Bonne fête à tous les Aventuriers pour nos 30 ans, 
une belle aventure !

Où étiez-vous il y a 30 ans, en 1976 ? Que faisiez-
vous ? Étiez-vous membre de notre club ? Certains 
d’entre vous auront bien de la difficulté à répondre 
à cette question pour diverses raisons. Certains 
n’étant pas nés, d’autres étant à la maternelle ? 
D’autres vivaient leur expérience de jeunesse, on 
découvrait le monde avec la réalisation des jeux 
olympiques à Montréal.

Au même moment  un groupe de descendants des 
hommes du nord, des coureurs des bois, sous la 
présidence de Robert Auclair (1e président du club) 
mettait au monde le club de canot camping les 
Aventuriers du Québec inc.

Pour ma part, 30 ans plus tard, c’est tout un exploit 
dans une société individualiste comme la nôtre 
d’avoir un projet collectif et communautaire comme 
notre club. C’est un club dynamique et toujours 
aussi rassembleur grâce à l’engagement d’un grand 
nombre d’entre vous. Je suis particulièrement fier 
d’appartenir à cette belle famille d’aventuriers. Je 
nous souhaite une autre trentaine d’années et plus à 
découvrir notre territoire ensemble, avec complicité, 
plaisir et un souci constant de sécurité dans toutes 
nos activités.

C’est dans ce contexte que votre conseil d’adminis-
tration et son comité 30e anniversaire vous invite à 
différentes festivités et activités pour tous les mem-
bres du club dans la prochaine année.

Pour débuter, notre activité sociale aura lieu à l’éra-
blière Maurice Jeannotte à Saint-Marc-sur-le-Riche-
lieu. Lors de la soirée, il y aura bazar, surprises pour 
enfants, albums photos (emportez vos albums), 
souper, tire d’érable, activités, animation et prix de 
présence. Nous en profiterons pour dévoiler les 
gagnants de la nouvelle politique de reconnaissance,  
«recrue de l’année» et «Prix coco». Durant la jour-
née, des sorties de canot et de randonnée pédestre 
seront organisées, histoire de bien débuter le calen-
drier printemps/été du club. Nous souhaitons vous 
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voir en très grand nombre pour cet évènement im-
portant pour notre vie associative.

Dans le même ordre d’idée, j’en profite aussi pour 
vous inviter à participer en grand nombre à la sortie 
des nouveaux qui aura lieu lors de la fin de semaine 
du 1er juillet, par notre GO (gentil organisateur) en 
chef, Martin Mousseau, et ses partenaires. Nous 
soulignerons la cinquième édition de cette sortie 
ainsi que notre 30e anniversaire dans ce contexte.

Lors de la fête du travail, nous organiserons une fête 
multi-activités (canot, randonnée pédestre, randon-
née à vélo...) ou vous serez tous invités à participer. 
Il y aura des jeux, de l’animation, un repas commu-
nautaire, prix de présence et d’autres surprises. Ce 
sera un évènement à ne pas manquer pour souligner 
ensemble notre anniversaire en pratiquant nos acti-
vités favorites.

L’hiver prochain, nous organiserons aussi un évè-
nement rassembleur multi activités (ski de randon-
née, ski de fond, raquette, camping d’hiver...).   
D’autres surprises seront au rendez-vous. 

Durant l’année, le conseil d’administration et son 
comité logo vous présenteront le résultat de leurs 
travaux et vous dévoileront notre nouvelle image 
corporative de club en évolution, tournée vers 
l’avenir. De plus, avec l’aide du comité internet, 
notre site WEB sera modernisé pour mieux refléter 
sa réalité actuelle, le tout s’inscrivant dans le cadre 
du 30e anniversaire.

Chers-ères membres, vous avez le goût de vous 
impliquer à l’une ou l’autre de ces activités? Vous 
avez des idées, des commentaires, des contacts? 
Nous serons très heureux de vous entendre. Contac-
tez Michel Fauvel par courriel ou au (514) 767-9783 
ou, selon le sujet, les membres de votre conseil 
d’administration.

Pour terminer, je suis particulièrement fier de vous 
représenter à la présidence et je vous remercie pour 
la confiance que vous me manifestez. Bon 30e anni-
versaire.

Clément Vigneault, éditeur

Note de l’éditeur
Merci!

La publication de cette Écope aurait été impossible 
sans le dévouement de chaque auteur, mais aussi 
sans la réponse empressée de l’équipe de révision et 
de la mise en page. Un SUPER GROS merci à cha-
cun. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous à 
distance. Je suis des plus heureux de faire partie 
d’un Club de gens impliqués.

Printemps 2006
Rédaction

Éditeurs 
Clément Vigneault

Clément est habillé par Giorgio Armani.
Sindy Audet 

Équipe de révision
Agnès Allard

Brigitte Cusson
Clément Vigneault

France Lebel
Isabelle Pomalaza  

Marie Geneviève Lebrun 

Mise en page
Martin Talbot

Complicité

Ian Merringer
Éditeur, Rapid Magazine

N’a rien fait pour ce numéro

Martin Mousseau

Le club des aventuriers du Québec
http://www.aventuriers.qc.ca
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Brigitte Holca

À mon âge
C’est la première fois de ma vie que je faisais ça - et 
je suis ravie de pouvoir dire ça, à mon âge ! J’ai tra-
versé une frontière internationale en vélo. C’est 
trippant ! On s’avance, un peu penaud, on se sent 
incongru, tout petit, on tend son passeport, on tente 
un sourire aux douaniers : ils sont blasés. Pour moi, 
c’était une première, pour eux, ils en avaient vu 
d’autres. N’empêche que, en ce mois de juin de 
l’année 2005, il n’y en avait aucun autour de moi, de 
cyclistes. J’allais entrer en Hongrie. Il me restait 
quelques échos du Rideau de fer. J’avais quand 
même un petit frisson d’y pénétrer.

C’est un voyage dont l’essentiel du trajet se dérou-
lait en Autriche. À partir de Vienne, je faisais une 
piste cyclable autour d’un lac, puis j’allais longer le 
Danube, pour enfin rejoindre une amie à Salzbourg 
et finir par Prague. M’étant informée auprès de 
l’Agence de tourisme d’Autriche, qui est localisée 
aux États-Unis soit dit en passant, la préposée m’af-
firme qu’on peut louer des vélos dans n’importe 
quelle gare et rendre l’engin dans une autre gare. Je 
n’ai donc pas emmené mon propre vélo. Sachez-le 
tout de suite, c’était une erreur, ce programme de 
location de vélos a été interrompu depuis cinq ans ! 

Heureusement, je suis tombée sous le charme de 
Vienne, ville impériale d’une grande élégance mais 
qui révèle beaucoup de dynamisme, d’énergie inno-
vante et jeune. J’en étais si surprise que j’en oubliais 
mes malheurs. D’ailleurs, on peut y louer des vélos 
facilement pour la journée et les trajets cyclistes sont 
exemplaires. Cette ville a réellement été pensée 
aussi en fonction du vélo (il y a les piétons d’abord, 
les tramways ensuite - des autos aussi mais discipli-
nées, et je n’ai pas eu à trop les fréquenter) 

Ma prochaine étape m’amenait sur les rives d’un lac 
immense, plus grand lac salé de cette partie de l’Eu-
rope, chevauchant la frontière austro-hongroise. Les 
pistes cyclables qui l’entourent traversent notam-
ment une immense réserve ornithologique, ce qui 
m’avait attiré. Des oiseaux, je n’en ai pas vu beau-
coup, il faisait extrêmement chaud, mais je les en-
tendais - même si les saluts des Autrichiens leur 
faisaient concurrence   : «   tchuss ! tchuss !   » di-
saient-ils.

À mon arrivée, j’ai dû marcher une bonne heure sur 
une route d’asphalte parfaitement rectiligne avec 

toute ma charge - les personnes qui ont déjà fait des 
sentiers de grande randonnée sauront à quel point 
c’est accablant : chaleur, asphalte, et pas le fantôme 
d’une ombre nulle part. J’allais m’informer des dis-
ponibilités dans une Auberge de jeunesse qui avait, 
sur son site Internet, indiqué qu’il n’y avait plus de 
place. C’était vrai.

De retour au point de départ, j’étais un peu beau-
coup désespérée. Assise sur un banc, épuisée, je 
dressais l’inventaire de ma malchance: pas de vélo 
donc pas de randonnée, pas d’endroit abordable où 
dormir, une chaleur suffocante. Que faire ? Retour-
ner à Vienne ? Fuir vers le Danube ? Marcher sur la 
piste cyclable ? C’est à ce moment-là que mon re-
gard est attiré par une chose qui tombe des airs en 
ligne droite et s’écrase sur mon sac à dos. C’est à ce 
moment-là qu’un oiseau de malheur a choisi de 
laisser sa marque sur mon sac à dos ! Je n’ai pas pu 
m’en empêcher, j’ai éclaté de rire ! C’en était carré-
ment trop !

C’est aussi à ce moment-là que la chance a tourné. 
J’ai trouvé un monsieur immensément sympathi-
que, grand voyageur lui-même, qui m’a loué un 
vélo et indiqué où trouver un B&B très agréable 
dans un petit village de l’autre côté du lac. Je me 
suis envolée illico, avec mon nouveau vélo. Le bon-
heur ! Les vacances ! La liberté !

Tchuss !

Martin Thériault

Clair de lune à Orford
En ce samedi 11 mars par un soleil de plomb, nous 
sommes partis de Brossard vers les 16  h  23 pour 
nous rendre au pied du massif des condos d’Orford. 
Nous avons stationné dans un rapide d’eau vive qui 
ne peut qu’être cordelé, le débit étant trop maigre. 
Préparatifs et départ pour la rando vers les 18 h 08. 
Nous commençons la rando à pied puisqu’il n’y a 
que de la boue au sol jusqu’au pylône électrique. 
Nous chaussons nos palmes d’hiver pour commen-
cer la montée tout près d’un gros ruisseau sous la 
glace, la première section est très abrupte et très 
accidentée, les roches ont poussé cette semaine à 
cause des très fortes précipitations de pluie. Après 
avoir franchi les rivières de boue, de glace et de 
roche, nous continuons notre montée sur une neige 
très printanière « molle ». Cette deuxième section est 
dans un vallon protégé du vent, plus plat avec un 

décor d’ombrage d’arbre sur le tapis blanc. Nous 
voyons, à l’horizon, la mouche à feu Orford; « Tour 
radio, beurk ». Puis apercevons notre prochain défi, 
une seconde montée assez abrupte. Quelques 
joueurs, Nathalie, Irène et Catherine décident de 
retourner en bas, à cause d’une surdose d’émotivité 
peut-être ??? Nah!!! Je ne crois pas. Nous, les insa-
tiables, continuons à monter, et arrivons au premier 
point de vue. De ce point, nous apercevons notre 
point de départ, la route 10 et devinons au loin, le 
petit Memphré. Mais non pas le serpent, le lac ;o) 
Alors, nous continuons à monter pour nous rendre 
au premier pic. Cette fois, nous avons un 270 degré 
de point de vue, il a juste la grosse mouche à feu 
Orford qui nous bouche la vue direction Montréal.

De cet endroit, nous faisons une pause et discutons 
des randonnées, des expéditions passées et des 
fabulations futures. Nous ne pouvons parler que de 
fabulations puisque ce sont des idées de rando, 
hum!!! Non permissibles. Ces idées farfelues sont 
sûrement dues à l’altitude ou bien parce qu’on a 
reçu un coup de lune!!!

Bon! L’enfant sage du groupe nous fait prendre 
conscience que nous devrons redescendre pour 
rejoindre nos trois princesses qui attendent patiem-
ment au Ranch du spaghetti. Nous arrivons au 
Ranch vers les 21 h 24. Pour apprendre que la cui-
sine est fermée. Nous sautons sur nos montures 
pour nous rendre à Bromont, pour un souper lu-
naire. De retour à Montréal... heu non, à Brossard 
bloqué sur la 10 à la hauteur de Taschereau à 
12  h   01, pour arriver au stationnement vers les 
12 h 37.

Merci à tous les participants : Pauline, Irène, Natha-
lie, Catherine, Marie-Soleil, Benoit, Alain, Daniel et 
mon moi-même pour cette belle sortie. La qualité 
des sorties est due au charme des participants ;o)

Section de la crête que nous avons effectuée : Départ 
de la 112 au premier pic du massif. Distance évaluée 
à 6 km aller-retour et 300 mètres de dénivelé.

Remarque de la rando : Nous aurions dû partir vers 
les 15 h 00 de Montréal pour avoir l’occasion de voir 
le coucher de soleil durant la montée. Le manque de 
neige et la grande présence de glace et de roches 
rendent la première section périlleuse. Faire une 
rando plus longue, disons jusqu’au sommet d’Or-
ford. Alors, le temps serait de cinq heures de marche 
et la sortie serait classée difficile. Distance évaluée à 
10 km aller-retour.

Je vous promets une version printanière ou bien 
automnale et cette fois elle sera à ne pas manquer ;) 
Ça sera la crête au complet (± 20 km) « all dress, all 
the way », le soleil au meilleur de son angle, la lune 
à sa pleine grandeur et les émotions à leur comble 
;o) On va faire mouiller le maximum de jolis yeux 
;o)

Au plaisir!

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

L’Écope - hiver 2006 4



Dorothée Figuette

Ma cabane au fond des 
bois (prononcer [boâ])

Bon, j’avoue que je ne me suis pas foulée pour trou-
ver le titre. Mais il m’a été suggéré en même temps 
que la rédaction de l’article, alors puisque je pouvais 
difficilement me dédire, il fallait bien partir de quel-
que part…

S’il est bien une chanson emblématique et intime-
ment liée au Québec (dans l’esprit des Français, bien 
entendu…), c’est à coup sûr celle de Line Renaud. 
Mais je ne pense pas que la cabane qu’elle imaginait 
ressemblait à nos habitations d’une nuit, qui étaient 
assez diverses et variées. Il faut dire que onze per-
sonnes, il faut trouver à les caser. Pour communier 
au plus près avec la nature, on a le choix entre le 
quinzee et le refuge en branches. Mais il nous faut 
d’abord les construire. Une fois le lieu de campe-
ment choisi, suffisamment enfoncé dans le bois pour 
avoir l’impression d’être seuls au monde, mais pas 
trop loin non plus, il faut damer le terrain. En effet, 
20 ou 30 bons centimètres de poudreuse recouvrent 
une neige un peu plus ferme. Cela n’est pas suffi-
sant pour assurer la stabilité à des personnes mar-
chant sans raquettes, on fait rapidement et physi-
quement l’expérience de ce qu’est une pression : un 
poids réparti sur une surface… Mais à observer 
certaines traces, celles d’un daim ou autre cervidé, la 
finesse des pattes fait s’interroger tout de même. 
Comment fait-il, lui, pour ne pas avoir de la neige 
jusqu’aux oreilles? Enfin, après un nombre certain 
de va-et-vient, le terrain finit par devenir praticable 
sans extensions palmaires. 

Il faut aussi commencer rapidement à monter le 
quinzee, car ce type d’habitat nécessite une phase de 
« repos ». Le quinzee est un habitat plus ou moins 
traditionnel nord-américain, à rapprocher des igloos 
des Inuits, mais en un peu plus rustique tout de 
même. Alors que l’igloo nécessite la confection de 
briques de glace/neige, le quinzee est un tas. Donc, 
il suffit de pelleter, de damer le tas régulièrement 
pour être sûr qu’il se tasse correctement, de pelleter, 
de damer, de pelleter à nouveau… Au bout d’un 
certain temps, la neige atteint une hauteur honora-
ble d’environ 2 m à 2,50 m peut-être. Le diamètre est 
quant à lui de 3 ou 4 m. On dame encore un peu et 
là le tas se transforme en un porc-épic géant. En 

effet, pour pouvoir creuser plus tard l’habitat, il 
nous faut savoir quand nous arrêter pour ne pas 
risquer l’affaiblissement de la structure. Pour cela, 
on plante des brindilles qui indiqueront quand ces-
ser de creuser la cavité. Mais avant de s’attaquer à 
l’intérieur, il faut laisser la neige travailler un peu et 
se tasser sous l’effet de son propre poids. 

En attendant, pause déjeuner et montage du second 
abri. Ce second abri a la forme d’un V renversé sur 
un côté, monté grâce à quelques troncs, il est recou-
vert de bâches, les points sensibles étant clos grâce à 
des accumulations de neige. Finalement, le creuse-
ment du quinzee démarre et une équipe d’ingé-
nieurs de structure se met rapidement en place, 
discutant et débattant de la meilleure façon de faire 
et du nombre de personnes qui pourront s’entasser 
à l’intérieur. Les deux abris sont montés avant le 
coucher du soleil et leur « plancher » est recouvert 
de branchages qui nous «   isoleront  » un peu du 
froid du sol. 

Après une petite balade pour ouvrir un chemin, 
tous se retrouvent autour du feu pour savourer un 
repas bien mérité. Il y a bien longtemps que je 
n’avais mangé aussi tôt, une heure à peine après le 
coucher du soleil… Nous étions tous couchés trois 
heures plus tard dans nos sacs de couchage résis-
tants jusqu’à au moins -30°C. Je pense que personne 
n’a eu trop chaud, encore que… 

Le lendemain, on entre un peu plus encore dans la 
culture amérindienne et l’on déguste de la batnik 
pour petit-déjeuner. C’est une sorte de pain som-
maire, mais largement agrémenté pour l’occasion. À 
la suite de quoi, on range et on repart pour une 
dernière petite promenade afin de se mettre en ap-
pétit pour le midi. Les avis divergent parfois quant à 
la direction à suivre, mais on finit par rejoindre la 
boîte de céréales (les présents comprendront…) 
après une petite excursion sympathique à travers 
l’érablière de notre hôte. Chacun range ses petites 
affaires et remet le campement en ordre, notre union 
rapprochée avec la forêt et les rigueurs hivernales 
est en train de prendre fin. Après un ultime partage 
de savoir-faire pour l’allumage d’un feu – plus ou 
moins convaincant – nous prenons congé et repre-
nons la route qui nous ramène fatigués mais heu-
reux – enfin, je l’espère – vers Montréal.

A quoi bon chercher ailleurs, je sais bien que le bon-
heur, il est là. Dans ma cabane au Canada…

Nathalie Couture

Le Massif de la Petite-
Rivière-Saint-François

Sortie au Massif de la Petite Rivière St-François en  avec 
le Club. Même si le ski alpin et la planche à neige ne sont 
pas sous notre couverture d’assurance, cela ne nous 
empêche pas de nous retrouver ensembles en sortie entre 
amis qui partagent la même passion. Je me suis donc 
permise de vous faire parvenir quelques photos parce que 
le paysage est magnifique et que l’on a eu une fin de 
semaine de rêve.

Une petite photo du groupe au souper après une 
magnifique journée froide mais ensoleillée au massif 
de la Petite Rivière 

St-François, les Aventuriers, fidèles à leur réputation 
de club de bouffe qui fait du canot (?), se sacrifient 
une fois de plus; cette fois-ci, la fondue spéciale de 
Christiane Van Dyke est au menu. Delicious...

On reconnaît ici le bon docteur Martin Talbot! Dans 
les bosses.
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Et ici, le groupe de planchistes: Richard Salvas, Na-
thalie Couture et des amis.

Martin Mousseau comme toujours entouré d’une 
horde de femmes   : Brigitte Cusson, Christine Gi-
rard et France Bélanger.

Au plaisir de répéter de telles sorties hors Club avec 
des gens du Club et de partager le tout avec vous 
tous.

par Pierre Cantin 
(autoportrait d’un kid Kodak)

Des aventuriers dans 
“de” la neige

Bien oui. Il reste encore quelques irréductibles 
aventuriers des neiges qui résistent bravement au 
réchauffement de nos hivers tropicaux. Ces valeu-
reux «  mangeux de sloche  » persistent à planifier 
une programmation d’hiver et à rêver dès le mois de 
mars à la prochaine bordée de neige poudreuse…

À la différence des autres activités de plein air 
cependant, l’organisation d’activités d’hiver impli-
que une planification plus complexe depuis quel-
ques années. En effet, en plus de devoir s’ajuster aux 
caprices de  Dame nature (planifier du ski de ran-
donnée au sud du St-Laurent en mars !!!), ainsi 
qu’au nombre relativement restreint de destinations 
possibles, il faut s’adapter aux nouvelles règles de 
réservations de plusieurs parcs; lesquels, permettent 

maintenant la réservation de refuges jusqu’à un an 
d’avance.

Ce phénomène a donc obligé certains membres 
du club à parrainer en quelque sorte des sorties 
d’hiver, en prenant l’initiative de réserver à l’avance 
leurs sites préférés, garantissant ainsi une pro-
grammation de quali-
té. Cette formule a 
relativement bien fonc-
tionné ces dernières 
années, mais il semble 
qu’un certain essouf-
flement semble se 
manifester alors que 
seulement trois sorties 
sont confirmées pour 
2007, soit le chalet de 
l’hôte, le chalet Beau-
mont et le camp Ma-
riste.

La fragilité d’une telle formule, vous le con-
viendrez, repose justement sur le principe du volon-
tariat des parrains/marraines acceptant d’assumer 
le risque d’une réservation à même leurs deniers 
personnels.

Une solution possible pour 
atténuer ce problème consisterait 
à créer un fond de consolidation 
par le club, permettant de cou-
vrir les acomptes demandés 
pour certaines réservations. Le 
C.A. du club a montré de l’inté-
rêt pour cette formule, mais il 
désire savoir quel somme d’ar-
gent cela impliquerait et qui 
serait volontaire pour gérer le 
fond en question.

Nous avons donc besoin de 
vos suggestions et commentaires 
afin de compléter notre étude 
d’opportunité sur cette question. 
Nous voulons savoir quelles 
sorties d’hiver devraient selon vous être incluses 
dans ce projet afin d’en évaluer les besoins monétai-
res. Y aurait-il des sorties originales à ajouter à notre 
programmation?

Dans le même élan, 
nous désirons lancer un 
appel à tous afin de recru-
ter de nouveaux «   snow-
birds » intéressés à parrai-
ner de telles activités, 
enrichissant ainsi la pro-
grammation d’hiver de 
leur sortie «   coup de 
cœur ».

Parlant de « coup de 
cœur   », laissez-moi vous 
faire part du mien, soit le 
parc Papineau-Labelle. 
C’est toujours un petit 
pincement spécial pour 
moi de redécouvrir, année 

après année, ce fabuleux refuge «  quatre étoiles  » 
qu’est le Chalet de l’Hôte surplombant le lac Du 
Sourd tamisé aux lumières dorées d’un soleil d’hi-
ver à la brunante. Que de souvenirs accumulés au fil 
des ans à gambader ces superbes pistes de ski au gré 
des vallons et montagnes avec, toujours au rendez-

vous, cette fidèle compa-
gne qu’est Demoiselle La 
Neige Fraîche. Même 
cette année, elle a trouvé 
le moyen de nous saluer 
coquinement à l’entrée 
du parc, réjouissant nos 
cœurs de skieur comme 
un baume sur une plaie 
vive après un long et 
pénible voyage à la pluie 
battante parfois dilu-
vienne.
Il y en aurait des souve-

nirs à vous remémorer sur nos fidèles périples dans 
ce parc, en commençant par quelques festins et soi-
rées de tirage de pipe mémorables, sans oublier 
quelques incidents et événements particuliers telles 

que la partie de pêche au bâton de ski, 
les randonnées de nuit de certains 
participants tardifs, les concours de 
monuments de neige et combien 
d’autres… 
Bref, c’est pour moi un rendez-
vous d’hiver incontournable, voire 
un classique de notre programma-
tion à préserver absolument, lequel 
d’ailleurs se revivra encore du 16 
au 18 février 2007. Et, je suis per-
suadé que nos autres parrains/
marraines tels que Monique Bélan-
ger, Sylvain Fauvel, Nicole Bélan-
ger, Paul Gratton et les autres en 
auraient à dire autant, sinon plus 
de leurs sorties fétiches. Un gros 
merci, donc, pour leur fidèle con-

tribution et un dynamique bienve-
nu aux futurs nouveaux contributeurs à notre belle 
tradition hivernale, du moins pour le temps qu’il 
nous reste de la neige.
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par Jean Montpetit

Quand le besoin se fait 
sentir

Le printemps s’en vient et comme vous tous, j’anti-
cipe déjà ces nombreux jours passés en pleine nature 
à pagayer mon canot ou à fouler le sol avec mes 
bottes de marche. J’ai tellement hâte qu’il m’arrive 
parfois de descendre au sous sol et de sentir mon 
‘wet’ pour me faire rêver un peu. L’autre jour, lors 
d’une visite semblable, j’ai mis le pied sur ma petite 
pelle orange; vous savez, celle dont je me sers pour 
laisser des petits cadeaux dans la forêt tous les ma-
tins en camping mobile. 

Cette journée-là, Clément Vigneault a fait un appel à 
tous demandant des articles pour l’Écope. 
Hummmm! De quel sujet devrais-je traiter dans 
mon article, me demandais-je?  Et puis… Euréka!… 
Je vais parler de chier dans le bois! 

Ça fait longtemps que je me demande c’qui font, les 
autres, quand ils partent le matin avec leur papier 
de toilette. On n’en parle jamais. C’est un sujet déli-
cat duquel on ne discute pas souvent. Je présume 
que les membres du club sont toutes des personnes 
responsables et de toutes façons, 
je suis sûr que c’est personne 
de ma gang qui a laissé son tas 
à l’air libre tout près de l’em-
placement de camping où j’ai 
monté ma tente sur la basse 
Batiscan l’été dernier.

Juste pour avoir la conscience 
tranquille, je vous glisse quand 
même un petit mot sur ce que 
je pense savoir sur le sujet. 

Quelques faits intéressants :    

 - Un adulte moyen 
produit environ 1 litre d’excréments par jour (un 
peu plus pour un membre d’un club de bouffe dé-
guisé en club de plein air, surtout s’il est dans le 
groupe de bouffe de Daniel Plouffe!);

 - Les excréments laissés par un groupe 
dans une tranchée commune peuvent prendre jus-
qu’à trois ans avant d’être complètement décompo-
sés;

 - Les microbes nocifs à la santé humaine 
sont encore vivants et bien actifs un an après avoir 
été enfouis dans un petit trou;

 - L’urine, bien qu’odoriférante, pose bien 
moins de risque à la santé que les excréments. 

Comment procéder donc pour être le plus respon-
sable et le plus sécuritaire possible?

Premièrement, on doit se servir de la bécosse s’il y 
en a une. Les excréments seront concentrés dans un 
même endroit aidant à réduire la possibilité de con-
tamination. Si vous n’aimez pas exposer vos fesses à 
ces sièges douteux, je vous souligne que certains 
sites de plein air très fréquentés (les bécosses des 
refuges du Mont Assiniboine en Colombie Britanni-
que par exemple) mettent à la disposition des usa-
gers des papiers en forme de siège de toilette afin 
d’encourager l’usage de ceux-ci. À mettre sur votre 
liste d’équipement personnel peut-être?

Deuxièmement, s’il n’y a pas de bécosse, on devra 
enfouir ses offrandes consciencieusement, c’est-à-
dire

 - À au moins une soixantaine de mètres 
du sentier, du cours d’eau et de l’emplacement de 
camping,

 - Idéalement dans un trou de 10 à 20 cen-
timètres de largeur et de 10 à 15 centimètres de pro-
fondeur, préférablement creusé dans un sol organi-
que, riche en micro-organismes, un peu humide et 
exposé au soleil (conditions idéales pour la décom-
position), 

 - En brassant le tout avec une petite bran-
che (pour accélérer le processus de décomposition) 
que l’on jettera dans le trou avant de le recouvrir de 
terre (au moins 6 cm) et d’autre matières naturelles, 
histoire de camoufler le tout.

Troisièmement, le papier de 
toilette!  L’enfouir n’est pas 
idéal car il se décompose lente-
ment. Le brûler peut être risqué 
surtout en période de séche-
resse. Quelques autres possibili-
tés se présentent: 

 - Le mettre dans un 
sac de papier après s’être essuyé 
et le brûler dans un bon feu (pas 
idéal);

 - Le mettre dans un 
Ziploc après usage et le garder 

dans un contenant quelconque jusqu’à ce qu’on 
puisse en disposer de façon plus efficace plus tard 
(un peu dégueulasse);

 - S’essuyer avec des matériaux plus natu-
rels   : feuilles, roches, neige et éviter le problème 
complètement (bonne idée mais j’ai de la misère à 
m’imaginer…);

 - Et le dernier et sans doute le moindre, 
s’essuyer avec une main et s’assurer de manger avec 
l’autre! 

Pour ce qui est de l’urine, elle présente un risque 
bien moindre que les matières fécales. S’assurer de 
ne pas être trop près des sites de camping et des 
points d’eau et de viser de préférence le sol (les 
animaux peuvent venir gruger les plantes qui ont 
été vaporisées pour en recueillir le sel). Le papier de 
toilette doit recevoir la même attention que pour 
une offrande de consistance plus dense! 

Bien sûr, pour compléter le tout, un lavage de mains 
efficace s’impose (surtout si on prépare la bouffe!). 
Matière à réflexion   : le savon anti-bactérien (type 
Purell) a ses limites. Il tue les bactéries à condition 
d’être utilisé efficacement (les microbes aiment se 
cacher dans les plis des jointures, autour des ongles, 
dans la peau rugueuse). Il ne tue pas les virus par 
contre et je ne suis pas sûr pour les autres micro-or-
ganismes (champignons par exemple). Tenez-vous 
le pour dit! 

Au Québec, nous n’en sommes pas au point de 
devoir rapporter nos excréments comme dans cer-
tains parcs américains. Ça ne veut pas dire qu’on ne 
devrait pas être consciencieux! Passez le mot! 

par Normand Desjardins

Ski hors-piste
Montagne Noire

Chalet de l’UQAM
C’est samedi matin, 11 février 2006. On est huit 
skieurs qui se rencontrent dans le stationnement de 
la Montagne Noire. Il fait moins de -20°C. On se 
prépare et avant même que tout le monde soit prêt à 
décoller, il y en a certains qui prennent de l’avance.

On commence la montée. Je suis le dernier mais ce 
n’est pas trop long que je rejoins certains de mes 
partenaires qui fartent ou installent leurs peaux sous 
les skis. Je rejoins Gaétan M. qui est en train d’enle-
ver son manteau. Je m’arrête moi aussi pour en faire 
autant. Malgré la température, l’effort pour monter 
fait en sorte que si on ne veut pas avoir trop chaud, 
on est mieux d’enlever une couche de linge. Par 
contre, j’ai le bout des doigts presque gelé. Je me 
dépêche de remettre mes gants et repars afin de les 
réchauffer. Premier arrêt au lac Lézard. Nous nous 
regroupons tous sauf Josée H. qui est devant. Nous 
faisons une petite pause sous les bons et chauds 
rayons du soleil et nous repartons.
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Nous continuons notre ascension vers le sommet de 
la Montagne Noire. Nous passons devant le site de 
l’avion écrasé mais nous ne voyons rien car tout est 
blanc. Tous les arbres sont abriés d’un beau manteau 
de neige. Lorsque j’arrive au point d’observation 
avant le sommet, ils sont deux qui nous attendent. 
J’apprends que les 
autres sont à la re-
cherche de Josée qui 
se serait engagée sur 
le mauvais chemin. 
Le chemin qui mène 
au sommet n’est pas 
tracé. Par contre, il y 
a des traces qui vont 
sur l’autre sentier qui 
est en fait une boucle 
qui retourne au lac 
Lézard. Gaétan et 
moi montons au 
sommet directement. 
Ceux qui étaient à la recherche de Josée nous rejoi-
gnent peu après en deux groupes. Ils reviennent 
bredouilles. Ils n’ont pas vu Josée. Nous décidons 
donc de manger et d’attendre un peu au sommet. 
Nous nous demandons quoi faire car notre itinéraire 
est de 32 km et nous ne revenons pas sur ce chemin. 
Après discussion, deux personnes décident de se 
sacrifier et de descendre pour essayer de la retrou-
ver. Heureusement que juste avant de partir, elle 
arrive. Depuis l’arrivée des premiers au sommet de 
la montagne, il s’est écoulé une heure et demie. 
Nous décidons de continuer et de voir en chemin si 
nous devons sortir ailleurs qu’à l’endroit prévu qui 
est encore à 25 km.

On commence la descente. C’est super, ça descend, 
ça tourne… c’est beau. J’essaie de profiter de chacun 
des virages.  Il faut faire attention car on est plu-
sieurs, alors il faut garder ses distances. Il y a une 
neige fraîche sur une mince croûte suivie d’une 
bonne couche de neige folle. La croûte gène un peu, 
surtout les premiers qui passent. On tombe de 
temps à autre mais sans se faire mal. On se relève et 
on repart. On se suit tous. On s’attend là où le sen-
tier croise le sentier de motoneige. On prend un peu 
d’eau. On salue deux personnes qui vont en sens 
inverse. On continue.

On arrive à un endroit où ça descend. J’entends   : 
«arrêtez de descendre, il y a quelqu’un qui s’est 
blessé…. il n’y a plus de place». On est encore qua-
tre en haut. Benoît G. nous indique alors quand 
descendre un à un. On finit par descendre pour 
rejoindre les autres.

C’est Gaétan qui est tombé en essayant d’éviter la 
personne devant. Il vient de se déchirer des liga-
ments. C’est ce qu’il apprendra douze heures plus 
tard à l’hôpital. On lui donne de la neige pour met-
tre sur son genou. Il a très mal. Lorsqu’il est tombé, 
les deux jambes sont parties en directions opposées 
et il y a eu un bruit. Il est coincé sans pouvoir bou-
ger avec beaucoup de tension sur le genou. Benoît 

doit lui enlever les skis et le déprendre de sa posi-
tion.

Nous sommes dans le bois loin de la route. Que 
faire? Comme nous sommes proches du sentier de 
motoneige, deux gars décident d’essayer d’arrêter 
des motoneigistes pour demander assistance. Ils 

partent donc avec un wal-
kie-talkie et remontent 
vers le sentier de moto-
neige. Pendant ce temps, 
un autre partenaire, Denis, 
qui devait terminer son 
chemin au Lac au Rocher, 
va rejoindre sa femme qui 
l’attend et reviendra plus 
tard avec un traîneau. Au 
même moment, les deux 
gars finissent par arrêter 
deux motoneigistes. Ils 
cherchent comment s’ap-

procher le plus possible de l’endroit où nous som-
mes et découvrent un lac. Nous sommes très pro-
ches du lac, alors nous prenons Gaétan à deux et 
nous l’amenons au lac. Heureusement, il y a un petit 
sentier tout près d’où nous sommes. Une des moto-
neigistes est infirmière. Elle lui fait un attelage pour 
immobiliser son genou et ils partent en direction de 
St Donat où ils le laisseront à un resto pour que 
nous puissions le prendre à notre sortie.

Nous ramassons donc nos affaires et les skis de 
Gaétan que nous avions oubliés de lui donner. Mi-
chel C. se propose de les prendre. Les skis dépassent 
de beaucoup son sac à 
dos. Il faudra qu’il 
évite les branches à 
plusieurs endroits 
d’ici la fin de notre 
périple. Comme il se 
fait tard pour le par-
cours initial et que 
nous venons de per-
dre un bon moment 
avec cet accident, 
nous décidons de 
sortir à la prochaine 
sortie qui est le lac au 
Rocher. Nous n’avons 
pas 300 m de fait que nous rencontrons Denis qui 
revient à pieds avec un traîneau. Nous lui appre-
nons que Gaétan est parti en motoneige. Il tourne de 
bord et nous continuons notre chemin. Nous sortons 
tous les sept au Lac au Rocher. Heureusement que 
Denis a une camionnette assez grande pour sept 
passagers. Nous pouvons tous embarquer avec nos 
bagages. Nous retournons au stationnement du 
point de départ. Michel me donne un lift pour aller 
récupérer mon véhicule mais en route vers l’UQAM, 
je décide de rebrousser chemin vers St-Donat pour 
aller plutôt récupérer le véhicule de Gaétan qui est 
plus près. Après être allée au resto prendre les clés, 
Danielle, la conjointe de Gaétan qui nous avait re-
joint, va récupérer l’auto avec Michel et Pierre M. 
qui peuvent ensuite redescendre à Montréal.

Je vais alors mener Gaétan à l’hôpital, pendant que 
Danielle et les enfants vont faire un échange de 
véhicule avec le mien. Nous nous rejoignons chez 
elle afin de faire manger les enfants et les parents, 
sauf le blessé qui est à l’hôpital. Après le repas, nous 
repartons avec les enfants pour récupérer la der-
nière voiture qui est à l’UQAM. C’est un peu com-
pliqué quand il y a plus de véhicules que de con-
ducteurs.

Finalement, les véhicules récupérés, je descends 
chez moi avec mes deux filles. La journée a été lon-
gue. Danielle et ses enfants vont faire un petit aller-
retour à l’hôpital. Gaétan ne passera que le lende-
main matin très tôt.

Pour ma part, j’ai aimé la section que j’ai faite. La 
température était même agréable car ça s’était ré-
chauffé le matin et il faisait finalement très beau.

Les leçons que je retiens de cette journée sont les 
suivantes :

lorsque vous faites une sortie de groupe, restez en 
groupe. Si vous préférez être seul, ne faites pas une 
sortie de groupe;

un incident ou un accident est si vite arrivé et affecte 
tout le groupe;

 Si vous ne connaissez pas le sentier, attendez les 
autres aux intersections; si vous pensez le connaître, 
sachez que si vous doutez, il serait peut-être bien de 
vous demander si vous êtes sur le bon chemin;

un accident peut arriver à n’importe qui, même au 
très bon skieur; soyez 
toujours prudent;

éviter de suivre la per-
sonne qui vous précède 
de trop près; assurez-
vous de garder une dis-
tance suffisante pour 
vous permettre de vous 
arrêter à n’importe quel 
moment;

un cours de secourisme et 
une trousse de premiers 
soins sont deux choses 

importantes dans les sorties.

Finalement un petit mot pour dire merci à Guy B. 
d’avoir organiser cette sortie et à Denis d’avoir fait 
la navette et d’avoir été chercher un traîneau pour 
sortir Gaétan du bois. Merci à tous d’avoir permis 
que cette sortie se termine le mieux possible.

Je souhaite que Gaétan se remette le plus rapide-
ment possible de sa blessure.
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par Barbara Chalifoux

Le Guide de pratique 
sécuritaire

Qui n’a pas entendu parler du Guide de pratique 
sécuritaire??? Mais qui d’entre vous a pris la peine 
de lire chacune des trois briques que nos charman-
tes fédérations ont produites??? J’avoue que si je 
n’avais pas été sur le CA, je ne les aurais probable-
ment pas lues. Et je suppose que c’est aussi le cas 
pour plusieurs d’entre vous. Alors, je voulais donc 
vous faire partager les constatations que Jean, Ri-
chard et moi avons faites à la suite de cette lecture. 
Je tiens par contre à préciser que ce n’est pas un 
résumé de toutes les constatations des différents 
guides, mais de quelques éléments qui nous ont 
semblé plus pertinents. Des renseignements plus 
complets suivront lors de la réunion des chefs de 
sorties.

Dans un premier temps, il importe de dire que pour 
le moment, le guide pratique sert principalement de 
recommandations   : il n’est donc pas obligatoire 

pour l’instant. Par contre, il est important d’en tenir 
compte, de nous adapter en conséquence et aussi de 
faire nos propres recommandations à la Fédé, dans 
le cas où il s’avérerait impossible pour notre club de 
répondre à leurs exigences. En effet, même s’il n’en 
est qu’au stade de recommandations actuellement, il 
deviendra sûrement obligatoire à plus ou moins 
court terme. Il n’en tient donc qu’à nous d’être pro-
actifs et de vérifier la viabilité pour les clubs de ces 
recommandations. Pour ce faire, il serait primordial 
de s’assurer la collaboration d’un maximum de 
membres, mais surtout des chefs de sorties. En effet, 
il y aura plusieurs modifications au niveau du rap-
port de sortie afin de compiler davantage d’informa-
tions et au niveau du rôle de chef de sortie.

L’autre chose qu’il est important de préciser, c’est 
que le Club se conforme déjà à une bonne partie des 
recommandations du Guide. Par exemple, il suggère 
de désigner un chef de file et un serre-file lors de la 
descente d’une rivière ou lors d’une randonnée 
pédestre. Il suggère aussi de reporter la sortie en cas 
de mauvaise préparation ou de météo inadéquate. 
Ce ne sont là que quelques-unes des recommanda-
tions du guide auxquelles nous nous conformons 
déjà, que ce soit via nos règlements généraux ou via 
le document établissant les principaux rôles des 
chefs de sorties.

Un des très grands changements que provoquera le 
guide se répercutera dans la compilation de certai-
nes informations lors du rapport de sortie. En effet, 
le guide recommande que le chef de sortie possède 
un niveau III eau vive et qu’au moins une des per-
sonnes participant à la sortie doit : 

 - Avoir un RCR valide;

 - Avoir un cours de premiers soins valide;

 - Avoir un cours de sauvetage en rivière 
valide niveau II (équivalant à l’ancien niveau I);

 - Avoir un brevet de niveau III eau vive 
valide.

Il sera donc nécessaire pour le chef de sortie de 
compiler toutes ces données dans son rapport de 
sortie afin que la directrice des sorties puisse déter-
miner s’il est possible de se conformer à toutes ses 
recommandations et d’en faire le suivi avec la Fédé. 
Il sera aussi nécessaire que les membres soient pro-
actifs en rapportant leurs diverses compétences lors 
de leur inscription à une activité afin de faciliter leur 
compilation.

Quant au rôle de chef de sorties, grâce aux recom-
mandations, il s’est assorti de quelques responsabili-
tés de plus. Il serait trop long de toutes les énumérer 
actuellement, mais je vous en dirai plus lors de la 
rencontre des chefs de sortie le mercredi 19 avril 
2006. J’ajouterai simplement que j’ai créé aussi une 
liste des responsabilités du participant afin de dé-
charger les épaules de nos gentils chefs de sorties. 
De cela aussi, je vous parlerai le 19 avril 2006.

J’espère que ça vous a donné un avant-goût des 
discussions à venir lors de la réunion des chefs de 
sortie et aussi, de ce que vous pouvez faire comme 
participant afin de faciliter la vie de ceux qui pren-
nent la peine d’organiser plusieurs sorties variées.

N’hésitez pas à me contacter si vous voulez davan-
tage d’informations. Comme je l’ai précisé au début, 
ce n’est qu’un survol de la multitude d’informations 
que contenaient les différents guides.

par Clément Vigneault

C’est la fête
30 ans!!! Ouais, j’ai bien dit 30 belles années. Peu de 
gens ont été là pendant tout ce temps. En fait, il n’y 
a probablement  pas personne qui peut se vanter 
d’avoir été membre pendant toutes ces années. Mais 
est-ce important?

Pour ma part, je ne crois pas du tout que ce soit 
important. Ce qui est important est que le Club 
évolue et s’adapte aux réalités d’aujourd’hui. Et je 
pourrais vous dire qu’au cours des 15 années que je 
célèbre personnellement dans le Club, j’ai vu un 
club passer de son age ado à son age mature. La 
charte, les règlements et même le nom ont été revus 
plus d’une fois. Les ordis ont remplacé les dactylos, 
les scanners et les appareils photos digitales ont 
remplacé les dessins et appareils 35 mm, l’Internet a 
remplacé les envois postaux et le calendrier électro-
nique a permis l’accès à une multitude de sorties 
improvisées ce qui était pratiquement impensable il 
y a dix ans. Mais ce qui demeure, c’est la passion 
pour les sports de plein air. Les gens et le Club 
changent mais le but premier est toujours là. Le 
Club, bon an mal an, poursuit sa mission. Je suis des 
plus fiers de faire partie de ce club et je continuerai à 
partager avec ceux qui ont la passion du canot et 
des autres sports d’hiver pour encore bien des an-
nées si Dieu le veut. Que vous soyez nouveau ou 
ancien dans ce Club, je vous invite à célébrer cette 
belle réussite qu’est la survie d’un club qui nous 

donne accès à une multitude d’activités de plein air 
(et de bouffe extraordinaire) Ceux qui l’ont fondé ne 
sont plus là, mais nous sommes là grâce à eux et 
d’autres seront là grâce à nous.

Pour ce trentième, je vous incite tous à inviter un 
ami, un parent ou un collègue à se joindre à nous et 
à poursuivre cette mission du Club qui est de 
transmettre  notre amour des sports de plein air, de 
la forêt, des rivières, des lacs, de la montagne, et la 
joie d’être dehors. Quand je regarde mes 15 derniè-
res années, je réalise que je ne serais peut-être plus 
de ce monde si le Club ne m’avait pas donné accès à 
la détente, aux loisirs, au dépassement personnel, 
aux défis sains, à un moyen d’oublier le bureau, les 
soucis, les peines, la mortalité, la maladie physiolo-
gique et mentale.

Les activités du Club sous toutes ses formes (CA, 
Écope, canot, ski, randonnées et autres) ont été salu-
taires pour moi. C’est pourquoi je veux célébrer ces 
trente ans, mes 15 ans et votre présence.

Au plaisir de célébrer avec vous tous
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par Clément Vigneault

Nouvelle expérience 
de vie : le curling

Il m’aura fallu attendre mes 51 ans pour vivre cette 
expérience où la force n’a rien à y faire. C’est le 
travail d’équipe, la douceur, la précision et le rire 
qui accompagnent ce jeu que je classifierais de no-

ble et sain pour l’esprit. 
Regarder ces gens qui s’élancent, avec grâce (je ne 
présente pas de photo de moi, j’aurais été obligé de 
dire : regarder ce gars qui s’élance avec graisse). Il 
se laisse glisser avec élégance. Il y a aussi ces 
grands penseurs qui réfléchissent et qui suggèrent, 
n’ont-ils pas de la classe. Pour ma part, ces pen-
seurs qu’on appelle capitaines ont beau suggérer, 
moi je fais juste ce que je peux. Mais t’as pas le 
choix, le plaisir et les émotions t’accompagnent si 
t’es capable de laisser le bureau et les soucis et 
juste participer pour le plaisir d’être entre amis et 

rire un peu. Peut-être ce jeu devient-il un sport pour 
nos pros mais pour moi, cela est resté un jeu fou. Je 
n’aurai jamais autant balayé de ma vie et pourtant la 
glace était propre. Je n’ai jamais rencontré un gars 
aussi pointilleux sur le ménage : il me demandait de 
balayer encore et encore, et à mon avis, il n’y avait 
rien sur cette glace immaculée. La prochaine fois 
que je joue au Curling, je vous jure, j’apporte mes 

pantoufles en Phentex et mon aspirateur, il n’y aura 
plus personne pour me faire faire le ménage à 
l’excès.

Un gros merci aux organisateurs, Sébastien 
McKenzie-Faucher et Catherine Fiola qui sont 
sortis des sentiers battus pour le plaisir de tous les 
participants. L’an prochain, inscrivez-vous si cela 
se présente, l’expérience en vaut le rire. De la part 
de toute l’équipe Olympique de l’age d’or de 2032.

P.-S. Le curling est un sport dangereux en groupe, 
prenez-moi par exemple, j’ai eu mal au ventre 
toute la soirée, j’avais trop ri… Soyez prudents!!! Et 

si les suggéreux vous suggèrent de vous servir de 
votre tête pour mieux jouer, demandez leur plus 
d’explication parce qu’il semble que je n’ai rien 
compris…!!! Ayoyee

par Nathalie Couture

Souvenirs de l’Interval
Beau temps, mauvais temps, les Aventuriers s’amu-
sent fermement; nous, on est dans ‘’l’vent’’

Randonnée pédestre hivernale à l’Interval; décem-
bre 2005: Jean Montpetit, Charles-Étienne Tessier, 
Nathalie Couture, Sindy Audet et dans l’ombre, 
Barbara Chalifoux qui prends gracieusement cette 

belle photo.Même l’hiver, on ne s’éloi-
gne jamais trop loin de nos belles rivières; tiens, nos 
gars sont-ils entrain de chanter de belles berceuses? 

Les filles semblent s’endormir... (Jean, Charlie, Bar-
bara et Sindy.
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par Pierre Cantin

Le coin des goélands...
Aux p’tits amis du groupe de rédaction de l’échoue-
rie, bien le bonjour,,,

Je vous propose une petite chronique publique que 
je baptiserais « le coin des goélands », laquelle pré-
senterait les suggestions gargantuesques et souve-
nirs festifs de tous les « ventres à patte » du club.

Si cela vous intéresse, voici une de mes suggestions :

À la demande générale, du moins celle des partici-
pants de la sortie du chalet Beaumont, voici la re-
cette du miroton à la bière préparé avec soin par le 
grand cook, dit Pierrot « the » chef….

Miroton à la bière

INGRÉDIENTS

2 lbs bœuf en cubes 
1/4 tasse de farine tout usage
1 cuil. à thé de paprika, 
1 cuil. à thé de fines herbes
1 pincée de clou de girofle moulu
5 carottes moyennes coupées eux rondelles 
1 cuil. à thé de fécule de maïs
6 cuil. à soupe d’huile végétal 
1 oignon coupé en dés
1 gousse d’ail hachée fin 
1 tasse de bouillon de boeuf
1 petite bouteille de bière 
6 branches de persil frais 
1 boite de champignons
24 petits oignons blancs (ou 6 gros coupé en 4)
sel et poivre.

MÉTHODE

Mélanger la farine, le sel, le poivre et le paprika.  

Enrober la viande de ce mélange. 

Faire chauffer l’huile, y faire dorer l’oignon et l’ail, 
ajouter la viande et le reste de la farine assaisonnée.  

Faire brunir pendant quelques minutes à feu vif.  

Ajouter le bouillon de bœuf.  Remuer.  Ajouter la 
bière, le persil, le clou de girofle et les fines herbes.  

Laisser mijoter à feu doux pendant une heure et 
demie.

Entre temps égoutter les champignons et réserver le 
jus. 

Ajouter les légumes, rectifier l’assaisonnement.

Faire cuire pendant environ 45 minutes.

Épaissir avec le fécule de mais dans le jus des 
champignons. 

Vérifier l’assaisonnement.

Servir avec des pommes de terre en purée ou avec 
un riz blanc non assaisonné.

par Martin Thériault

Prévost - Mont Shaw et 
Mont Belvédère en ra-

quettes
Rapport de sortie

Allo Barbara et tous les participants.  Voilà la sortie:

Les non-membres: Pascale Thériault, François Fortin 
et Dominic Thériault auxquels j’ai fait signer la dé-
charge de responsabilité du club.

PS: J’ai gardé le papier en question parce que Fran-
çois me fait des menaces de poursuite si j’ose le 
déchirer!!!

(Note de l’Éditeur : nous ne sommes pas assurés contre ce 
genre de menace, prenez les au sérieux)

Les membres: Hélène Giguère et Patrick Hamel.

Voici un petit récit de notre aventure. Si tu veux, 
fais-le suivre pour le prochain Écope ;

(Note de l’Éditeur : nous avons décidé de publier ce rap-
port de sortie comme exemple de rapports qui joignent 
l’utile à l’agréable)

Je tiens à m’excuser auprès des participants. J’avais 
prévu pour la sortie un coucher de soleil, il y a eu 
des nuages,  j’avais aussi inscrit la pleine lune, elle 

est demeurée très timide. Par contre, ma commande 
de neige était au rendez-vous avec 41 centimètres 
reçue le vendredi, et nous avons eu une très belle 
soirée, faut l’avouer. Vous m’avez taquiné, je vous 
réponds! GnaGnaGna!

Nous sommes arrivés au stationnement de la gare à 
15h et au sommet du mont Shaw à 16h pour consta-
ter que le soleil se couchait sous les nuages. Nous 
avons pris une petite pause et sommes redescendus 
sur l’autre versant. Arrivés en bas, on a fait un bout 
hors-piste pour éviter le gros chemin de gravier. 
Ensuite, nous avons emprunté un sentier au pied du 
mont Belvédère pour éviter la falaise. Lorsque nous 
sommes arrivés au bout de celle-ci, on a commencé 
à faire notre plus longue montée sur un sentier déjà 
ouvert. Nous avons atteint le sommet du mont Bel-
védère à 17h15 et avons admiré le paysage, l’auto-
route 15, la 117 ainsi qu’un petit mont de ski alpin 
juste un peu plus haut sur la 15 que nous croyons 
être le mont Avila. Après une petite collation, nous 
continuons notre rando surtout en hors-piste: c’est 
nous qui ouvrons la dite « trail » On valonne un peu 
pour ensuite faire une belle descente jusqu’à la hau-
teur du lac. Arrivés au lac, nous rencontrons un 
croisement de sentier: c’est alors la pause Kit Kat, 
bien « effouerrés » dans la neige. Par la suite, nous 
avons longé le lac jusqu’au barrage pour remonter 
en hors-piste jusqu’au sommet du mont Shaw. Nous 
avons ensuite trouvé une belle descente “short-cut” 
pour rejoindre le sentier, juste avant l’arrivée à la 
gare. Retour à la gare vers 20h. Snif !!!  Notre belle 
soirée par un temps extrêmement clément était déjà 
terminée. Il faisait -5° C et une légère brise de vent 
au sommet des monts.

Nos charmants participants: 

Pascale, François, Dominic, Hélène, Patrick et mon 
moi-même 

par Lucie Beaulieu

Bonne Saint-Valentin
Bonne Saint Valentin à tous...

Je veux vous dire que j’ai passé un excellent week-
end en votre compagnie.  De reour au travail, j’ai en 
tête plusieurs faits cocasses qui me rappellent que 
c’est aussi ça le plein air.  des gens qui aiment les 
gens, les fous rires, se taquiner...
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Michel F., tes pieds m’ont manqué lors du dodo de 
dimanche soir.  Monique, très touchante, redécou-
vrant des chansons oubliées... À Jean, merci de nous 
faire profiter de ton talent pour la musique et ta 
belle voix...  Les belles conversations avec Francine...  
Et Marc, merci d’être aussi disponible, tes conseils 
en ski sont précieux et, ne t’en fait pas, je te donne-
rai une seconde chance de me battre au billard!

Au plaisir de partager de beaux moments à nou-
veau avec vous.

par Marc Thibault

Comité logo : en route
Un vent de renouveau souffle au sein de l’organisa-
tion et, dans ce contexte, le Club souhaite actualiser 
ses principaux outils de promotion : le site Internet 
et le logo

À la suite de l’Assemblée Générale, le comité logo a 
reçu le mandat d’orienter le travail d’un graphiste 
dans la conception d’un logo qui reflète les caracté-
ristiques représentant notre Club telles que la con-
vivialité, l’esprit communautaire, le dynamisme et 
l’entraide sans oublier le volet quatre saisons.

Notre logo, c’est notre em-
blème, notre reconnaissance 
et il définit notre apparte-
nance à ce club qui ne cesse 
de grandir, de se réinventer.  
Ce 30e anniversaire est une 
bonne occasion de refaire 
notre image mais, nous l’es-

pérons, dans une perspective à long terme. Le comi-
té dispose d’un petit budget qui nous aidera à con-
crétiser avec l’aide d’un graphiste notre futur logo.

En 1996, l’équipe Écope s’est fait son propre cinéma 
et elle a visionné pour vous le film de ses 20 ans.  
Comme vous pouvez le constater, même à cette 
époque, le Club était à la recherche de son identité.  
Nous avons donc eu 3 logos au cours de nos 30 ans 
d’existence.

Nous reconnaissons que c’est un travail de création, 
d’interprétation, d’imagination et de perception. 
C’est un défi colossal que nous savons surmontable 
et nous sommes déterminés à y arriver au courant 
de l’année.

Les membres du comité logo :

Nathalie Couture
Josée Roy
Louise Goulet
Marc Thibault
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par Marcel Vincent

Comité trentième    
anniversaire

Étant donné que l’année 2006 marquera le 30e anni-
versaire du Club de canot-camping des aventuriers 
du Québec inc., conformément à ses lettres patentes 
enregistrées le 12 août 1976, le conseil d’administra-
tion du Club propose la création du Comité 30e 
anniversaire.

Mandat du Comité: 

Le conseil d’administration du Club de canot-cam-
ping des aventuriers du Québec inc. confie au Comi-
té 30e anniversaire le mandat suivant :

Sous réserve de l’approbation du conseil d’adminis-
tration :

Planifier et organiser différents événements et acti-
vités dans le but de souligner le 30e anniversaire du 
Club durant l’année 2006.

Mettre en valeur, dans le cadre des événements et 
activités choisis, l’évolution, le dynamisme et les 
particularités du Club, devenu un club de plein air 
multidisciplinaire.

Gérer le budget du 30e anniversaire, à savoir les 
fonds affectés par le Club, recueillis lors d’activités 
de financement et perçus auprès des membres, le 
cas échéant. 

Membres du comité :

Michel Fauvel  (514) 767-9783
Responsable/coordination du comité
Monique Bélanger 
Nicole Bissonnette 
Jacques Chaput 
Jacques Girouard
Paul Gratton
Michel Meunier
Marcel Vincent

N.B. Vous avez des idées, un peu de temps à don-
ner? Vous êtes les bienvenus.

par Martin Thériault

Nouvelle annonce aux 
membres du club des 

aventuriers...
DE : Martin Thériault
TÉLÉPHONE : (514) 349-3264
ANNONCE   : Bilan émotif de l’assemblée générale 
des Aventuriers.

Je suis un tout nouveau de cette année, j’ai eu beau-
coup de plaisir durant ma formation de canot ainsi 
que durant mes quelques sorties de canot pas assez 
nombreuses à mon goût (par ma faute). Mais avant 
d’arriver à l’assemblée, je n’avais pas idée de toute 
l’organisation et de tout son sérieux pour faire fonc-
tionner le club à sa plus grande efficacité. En ayant 
participé à l’assemblée, je vois 
davantage toutes les impli-
cations du club, un club qui, 
tout en étant très bien struc-
turé et n’oubliant pas le 
côté sécurité, demeure 
d’une grande transparence 
qui nous permet de vivre de 
beaux plaisirs dans nos 
activités préférées. Merci à 
tous!!!

Ça ma permis de mieux 
connaître mon club.

par Martin Talbot

Les membres dont on 
parle

Certains membres ont eu le privilège de faire parler d’eux 
dans les médias...

En réponse à un commentaire désobligeant à l’en-
droit des canoéistes dans le numéro d’automne de 
Rapid Magazine (les canots sont gros, lourds, passés 
de mode, encombrants : des dinosaures...), Martin 
Mousseau a fièrement défendu la cause et répondu 
à l’insulte par sa plume.  Voici sa réponse.  Ça fait 
changement des photos de Vincent Dupont.

Pour la petite histoire, c’est Michel Meunier qui 
était à l’avant du canot.  La prochaine fois, Michel, 
souris à la caméra!
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