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par Marc Thibault, éditeur invité

Éditorial

La fin d’une grande 
aventure

Le 19 Février 2007 annonce pour moi et Louise Gou-
let, ma coéquipière et compagne de toujours, la fin 
de la plus belle et de la plus grande aventure qu’il 
nous ait été donné de vivre jusqu’à présent.  En ce 
triste jour, les médecins nous ont annoncé qu’ils ne 
pouvaient plus rien faire pour aider Louise dans sa 
dure lutte contre le cancer qu’elle menait depuis 
près de 3 ans.

Lorsque je l’ai connu en 1979, elle ne pratiquait 
aucun sport.  Elle décida alors de me suivre dans ma 
passion du plein air et à force de persévérance, de 
détermination et de multiples efforts, elle appris 
graduellement la pratique des différente activités de 
plein air tel que le ski, le canot, la randonnée, le 
camping d’hiver et autres activités du genre.  Elle 
devint alors elle aussi une accro du plein air et elle 
était aujourd’hui fière de ses réalisations.  Je dois 
vous avouer que j’étais moi aussi très fier d’elle.  
Comme elle le disait elle même, elle était plus en 
forme à 42 ans, alors que la maladie frappa, qu’elle 
ne l’était à 18 ans lorsque nous nous sommes con-
nus.

Trop souvent identifiée comme la compagne ou la 
conjointe de Marc Thibault, elle a toujours été pour 
moi une compagne et coéquipière de premier choix.  
Elle a toujours été à mes cotés pour m’épauler (mal-
heureusement dans l’ombre comme bien d’autres 
membres du club) lorsque je m’impliquais au sein 
du club, mais elle aussi a toujours eu sa place à elle 
et je ne l’aurais jamais changé pour rien au monde.  
Elle était unique pour moi, elle était mon trésor.

De caractère enjouée, elle aimait m’accompagner 
lors des stages surtout pour y faire du social et du 
PR.  Elle aussi a été très active à sa façon chez les 
Aventuriers.  Elle a participé à la conception des 3 
derniers logos du club et donné beaucoup de temps 
au journal à une certaine époque.  Les plus anciens 
se rappelleront certainement l’édition souvenir du 
20e anniversaire dont elle avait pris la charge.

Nous avons joint le club lors des célébrations du 
dixième anniversaire et ne l’avons jamais quitté 

depuis.  C’est devenu pour nous notre deuxième 
famille au fil des années et de grandes amitiés s’y 
sont développées.  Elle y a connu des gens extraor-
dinaires qui resteront certainement gravé à jamais 
dans sa mémoire.

Elle était une pagayeuse d’une très grande expé-
rience sur laquelle j’ai toujours pu compter.  Con-
trairement à ce que plusieurs pensaient, non je ne 
faisais pas tout le travail en canot et elle comptait 
pour beaucoup.  Oui elle travaillait aussi fort sinon 
plus fort que moi.  Le ski et la randonnée ont aussi 
fait partie de son histoire.  Elle n’aimait pas la per-
formance et préférait de loin la compagnie des serre-
files pour placoter et faire du social avec ceux et cel-
les qu’elle appréciait.

Aussi mère de 2 enfants (Valérie, 11 ans et Nathan, 9 
ans), elle a continué à pratiquer ses activités avec 
patience et elle a su leur transmettre cette passion 
du plein air qu’elle avait elle aussi développée avec 
le temps.  Je lui dis merci de m’avoir suivi dans cette 
grande aventure et lui rend hommage pour son 
courage et sa détermination car sa lutte des derniers 
mois n’a pas été facile mais elle n’a jamais abandon-
né.

Il semble que l’heure est maintenant venue de pren-
dre chacun sa direction vers d’autres aventures et 
que se sera pour elle sa dernière grande Expédition 
avec un grand «E».  Les mots et la force me man-
quent pour dire combien elle était importante et que 
ce fut un honneur pour moi de l’avoir à mes cotés 
tout au long de cette aventure au cours des 28 der-
nières années.  Bonne chance à toi mon Amour.  Tu 
vas nous manquer à tous, tu vas me manquer de 
même qu’aux enfants.

Bon voyage vers de nouveaux horizons inconnus.  
Je t’aime.

Marc Thibault,

Ton amoureux

Note : À l’heure où j’écris ces lignes, Louise est au soins 
palliatifs de l’hôpital Notre Dame et les médecins ne lui 
donnent plus que quelques jours (ou quelques semaine si 
nous sommes chanceux).  Atteinte d’un cancer du sein en 
2004, le cancer a récidivé à la fin 2006 et c’est mainte-
nant les os, les poumons et le cerveau qui sont attaqués. 

Ce numéro de l’Écope est spécialement dédié à 
Louise Goulet.

par Maryane Boudreault, présidente

Mot de la présidente

1976-2006 : trente ans 
de plein air

Maintenant que la sortie du Camp Mariste est com-
plétée, les activités du trentième anniversaire du 
club des Aventuriers sont officiellement terminées!

Il s’en est brassé des choses pour souligner cet anni-
versaire : Nous avons choisi un nouveau logo et fait 
faire une bannière. Nous avons adopté une nouvelle 
appellation : le nom officiel du club n’a pas changé, 
nous avons simplement ajouté au formulaire d’en-
registrement du club auprès des instances gouver-
nementales, l’utilisation d’un autre nom, soit « Les 
Aventuriers – Club de plein air ». C’est cette appel-
lation que nous allons maintenant favoriser. Le dé-
veloppement de notre nouveau site web a débuté 
(avec l’apport de la compagnie Cognicom) et les 
membres ont put se prévaloir d’achat de vêtements 
techniques à bon prix.

Le calendrier des Aventuriers a aussi bénéficié de ce 
grand événement. En effet, 3 activités trentième ont 
été mises au programme 2006-2007 et ont connu un 
franc succès.

D’abord en avril 2006, plus de 100 personnes ont 
participé à l’activité sociale à la cabane à sucre. En 
septembre, pour la sortie trentième « été », la jambo-
ree multi activités, 85 membres sont venus pagayer, 
pédaler et marcher dans la grande région de Qué-
bec. Finalement, les 50 places du Camp Mariste (2 
au 4 mars 2007), notre sortie trentième « hiver », se 
sont toutes remplies.

Ouf… Quelle année!

Ces merveilleux succès n’auraient put être, si vous 
n’aviez pas été là. Merci de votre enthousiaste parti-
cipation.

Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui se sont 
impliqué pour faire de la trentième année d’exis-
tence du Club une année inoubliable :
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Le comité logo : 

Nathalie Couture
Louise Goulet
Josée Roy
Marc Thibault.

Le comité Internet : 

Marie-Soleil Cordeau
Sylvain Fauvel
Ghislaine Guay

Le comité trentième anniversaire : 

Monique Bélanger
Nicole Bissonnette
Jacques Chaput
Michel Fauvel
Jacques Girouard
Michel Meunier
Marcel Vincent. 

Et les collaborateurs pour le comité trentième : 

Nicole Bélanger (Camp Mariste), 

François Lachance et
Sylvain Sauvé (Jamboree - canot), 

Martin Thériault (Jamboree – randonnée).

On se donne rendez-vous dans 5 ans?

par Martin Talbot

Note de l’éditeur
Merci à tous les auteurs.

Pour des raisons qui n’échappaient pas à mon con-
trôle, je n’ai pas fait appel à l’équipe de correction 
habituelle. Veuillez donc excuser les erreurs et co-
quilles qui auraient échappées à mon attention. J’en 
assume l’entière responsabilité.

N’hésitez pas à écrire pour le prochain numéro, en 
suivant les consignes usuelles :

Faites-nous parvenir vos textes par courriel, avant la 
date de tombée!  Si vous avez déjà mis en page en 
incluant des photos, veuillez joindre les fichiers 
photographiques originaux à part, orientés tel que 
dans l’article.  Limitez le nombre des photos à qua-
tre ou cinq pour un texte de longueur moyenne - ça 
facilitera la mise en page, donnera un produit fini 
moins chargé et moins lourd à télécharger.

L’équipe de la rédaction est à la recherche d’un res-
ponsable pour le comité de censure.

Printemps 2007
Rédaction

Édition
Correction
Mise en page

Martin Talbot 

Éditorialiste invité 
Marc Thibault

Éditorialiste fantôme 
Richard Salvas

Centerfold
Clément Vigneault

Clément est habillé par Werner Paddles

Conseillers spéciaux
Hugh Hefner 

Zoo de Granby
Christiane Van Dyke

Le club des aventuriers du Québec
http://www.aventuriers.qc.ca
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Hommage
Salut – Encore moi,

Ça fait quelques personnes qui me demandent s’ils pour-
ront lire, dans l’Écope, le contenu de l’hommage à Louise, 
Marc et les enfants du Camp Mariste.

J’hésitais… Mais une phrase de Christiane Couture m’a 
fait changer d’idée… Elle m’a simplement écrit qu’elle 
espérait que les absents pourraient lire le témoignage… 
et, je crois qu’elle a raison :

Voici le texte…

«J’aimerais porter un toast. Pour rendre hommage à 
deux personnes extraordinaires. Ils ont été les pion-
niers de la flottaison latérale ajoutée, des wet suits en 
polar pour enfant, des sièges de canot pour enfants. 
Les pionniers aussi, pour les sorties et expéditions 
familiales. Au cours des années, ils se sont impli-
qués dans toutes les sphères d’activités et ont donné 
plus que généreusement au club des Aventuriers. Ils 
ont tracé la voie que nombre d’entre nous suivons 
aujourd’hui. À ces deux êtres exceptionnels, et à 
leur famille : Juste pour leur dire qu’on les aime et 
qu’ils sont dans nos cœurs et nos pensées. Je lève 
mon verre à Louise, Marc, Nathan et Valérie. On 
vous aime!»

par Maryane Boudreault

 
par Martin Mousseau

La sortie des nouveaux
Connaissez-vous la «sortie des nouveaux»? Avez-
vous déjà participé à cette sortie?

Il y a de bonnes chances que votre réponse soit posi-
tive. Bon an mal an, cette sortie réunit en moyenne 
80 aventuriers chaque année depuis cinq ans! Mais 
connaissez-vous le pourquoi de cette sortie et d’où 
est venu l’idée d’organiser ce qui est maintenant 
convenu d’appeler un « happening »?

La rétention des nouveaux membres est, depuis 
toujours, un problème pour les clubs comme le nô-
tre. Je cherchais donc une façon de créer un événe-
ment où les anciens et les nouveaux pourraient 
apprendre à se connaître, ou les canoteurs néophy-
tes expérimenteraient leurs premières descentes de 
rapides en compagnie de vétérans et, enfin, où tous 
et chacun partageraient leurs expériences de plein 
air.

C’est donc à l’été 2001, au camping du Mont Sainte-
Anne, qu’a eu lieu la première «   sortie des nou-
veaux ». Les formateurs avaient fait de la publicité 
auprès des nouveaux pour cette sortie, on avait 
envoyé 2-3 courriels et j’espérais avoir une bonne 
vingtaine de personnes.

À ma plus grande surprise, plus de 50 personnes 
ont appelées et plus de 60 personnes sont venues à 
ce premier rendez-vous. Je me rappelle encore 
comment je me suis fait prendre au dépourvu. Je 
passais mes soirées au téléphone à essayer d’arran-
ger le covoiturage et les groupes de bouffes. Il fallait 
aussi  « matcher » les coéquipiers, trouver des gens 
pour la sécurité, etc.

La cerise sur le gâteau? Je n’avais prévu et réservé 
que dix sites de camping: panique! Heureusement, 
quelques coups de téléphone à gauche et à droite 
ont suffi pour finalement tout régler.

Le succès inattendu de cette sortie m’a fait chaud au 
cœur et m’a surtout incité à reprendre l’expérience 
l’année suivante.

Depuis 2001, avec l’aide de plusieurs d’entre vous 
(et vous êtes trop nombreux pour tous et toutes 
vous nommer), nous avons organisé cette sortie 
avec beaucoup de dévouement et avons obtenu un 

succès qui ne se dément pas. Ce ne fut pas toujours 
parfait, mais le cœur et l’enthousiasme sont toujours 
de la partie!

Il faut dire que les cinq dernières années nous ont 
apporté leur lot de péripéties (on se rappelle de la 
Momo en crue), des nouvelles idées (le BBQ de l’an 
dernier), de la pluie, du soleil mais surtout beau-
coup de beaux moments, de plaisir et de belles ren-
contres.

Mon but est de continuer à innover et d’amener les 
nouveaux membres à connaître le Club tout en gar-
dant le prix de cette sortie à un coût très abordable.

J’ai besoin de vous tous pour continuer. J’ai besoin 
de vos idées, de votre implication et évidemment de 
votre participation. Il est important de garder en tête 
l’objectif de cette sortie, i.e. de favoriser la participa-
tion des nouveaux. 

On remet ça cette année: rendez-vous le week-end 
du premier juillet!

par Hélène Giguère

Chic-Chocs, février 
2007

Chronique d’une expédition annoncée

Extraits du carnet de voyage de   : Guy Bergeron, Lyne 
Bélanger, Michel Chalifour, Marie-Soleil Cordeau, Benoît 
Godbout, Hélène Giguère, Josée Roy et Sylvain Sauvé.

Jour 5, 20 heures

Nous sommes gelés, fatigués et nous avons faim. 
Nous ne savons pas si nous nous en sortirons vi-
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vants. Le moral est au plus bas. Quatre personnes 
ont dû être abandonnées; il ne reste que nous huit. 
Marie-Soleil pleure, Josée prie et Michel cuit notre 
dernière soupe. Guy et Benoît l’aident comme ils le 
peuvent, mais leur jugement est altéré. Ils ont peur. 
Nous avons tous peur.

Nous nous recroquevillons dans le seul sleeping bag 
utilisable. Les plus grands au fond et les plus petits 
au bord. L’air est rare, mais il fait chaud. 

Demain, nous partirons à la recherche de nourriture. 

Jour 6, 8 heures

Rien de comestible à l’horizon. Nous avons dû 
manger le beigne*. Marie-Soleil était contre, Guy lui 
a fait avaler de force. C’est pour son bien.

On regarde l’itinéraire, soit la montagne sauvage ou 
la piste de ski-doo. 

J’ai peur.

9 heures

Nous avons fait Iniminimynimo et la chance a tourné 
contre nous : la montagne sauvage a gagné. Michel 
cherche sa carte et sa boussole, je crois que Josée les 
a recyclés. Nous suivons les traces de Benoît qui, 
pour l’instant, tourne en rond. J’espère qu’il n’a pas 
perdu l’esprit.

10 h 15

Sylvain a tenté de se disloquer l’épaule. Je le soup-
çonne de s’automutiler pour retarder le groupe. 
D’abord des ampoules aux 2 talons puis un chau-
dron d’eau chaude dans les bottes. Heureusement 
c’est son bâton qui a cédé. Il skie maintenant avec 
une branche d’arbre. Ça lui donne du style, mais je 
l’ai à l’œil. 

12 h 30

J’ai faim! Je suspecte Marie-Soleil de cacher des 
chips. Elle me regarde drôlement. Je fais semblant 
de rien et je m’approche. Ce ne sont pas des chips, 
mais la peau séchée des ampoules de Sylvain. Elle 
aurait pu partager… 

13 h 15

J’ai mangé un hot pad.

13 h 30

J’ai des brûlures d’estomac.

17 heures

Marie-Soleil pleure, Josée prie et Lyne mesure huit 
portions égales d’eau.

La cabane est glaciale. Benoît propose de brûler les 
skis. Nous hésitons. J’espère qu’il n’a pas perdu 
l’esprit. 

Sylvain lèche la cuillère de Josée. Comme elle vient 
de s’évanouir, je préfère ne pas lui en parler.

20 heures

Lyne a mis des sacs de glace sur ses tendinites, bur-
sites et élongation du colon. Elle fixe intensément le 
plancher, se demandant si elle pourra continuer. 
Guy fait des jokes, je crois qu’il a perdu l’esprit.

Cinq personnes sont maintenant inconscientes, je 
suis contente d’avoir encore les idées claires. Je les 
réveillerai demain matin. 

21 heures

Cette nuit, je veille. J’ai peur que Sylvain mange les 
peaux.

DEUX ANS PLUS TARD

Je relis ce carnet de voyage, encore surprise d’être 
vivante.

Je suis toujours en lien avec notre petit groupe. 
L’aventure a eu beaucoup d’impact sur eux. Marie-
Soleil fait maintenant du crochet, Benoît de la danse 
folklorique, Michel et Josée élèvent des légumes, 
Sylvain, des barils, Guy fait des jokes et Lyne s’en-
traîne au lancer du pois chiche.

Quant qu’à moi, je regarde le monde avec beaucoup 
plus de recul et, tous les jours, je remercie la vie de 
m’offrir des aventures extraordinaires qui stimulent 
mon imagination.

*Beigne : objet sculpté à même un matelas bleu isolant et 
servant de protège-fesses dans une bécosse, l’hiver.
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par Sylvain Fauvel

Les hauts et les bas du 
courriel

Quand j’ai organisé mes premières sorties dans le 
club je passais de longues soirées à faire des télé-
phones, à parler à l’un et l’autre ou à des répon-
deurs.  Quand internet a gagné en popularité c’était 
la joie.  Malheureusement depuis un an ou deux 
c’est plus pénible.  Avec le foisonnement de cour-
riels, au bureau, à la maison, et les pourriels en plus, 
nous somme submergés d’information.  Le résultat 
c’est que plusieurs, moi le premier, lisent souvent les 
messages en diagonale, ne retenant que l’essentiel. 

Cet hiver, j’ai remarqué que lorsque j’envoie un 
message pour organiser transport, bouffe et équi-
pement pour une sortie, j’ai souvent peu de répon-
ses et souvent des réponses partielles.  Après quel-
ques messages souvent je laissais aux différents 
intervenants le soin de se consulter entre eux.  Je ne 
voulais pas commencer à harceler les gens. Malheu-
reusement, dans certaines sorties certains se sont 
retrouvé avec des sacs a dos lourdement chargés de 
nourriture et équipement alors que d’autres avaient 
des sacs plutôt légers.  Cette mauvaise communica-
tion peut aussi faire qu’on emporte trop de certains 
équipements.  C’est alors que  vous qui risquez de 
porter un lourd sac (je sais, je ne suis pas un très bon 
exemple sur ce point).

Je vous ai donc écrit ce petit mot pour vous inviter a 
prendre le temps de lire les messages des chefs et/
ou organisateurs de sorties ou encore ceux des au-
tres participants aux sorties. Je vous invite aussi à 
prendre le temps de leur répondre.

Au plaisir de lire vos nombreux courriels.


par Clément Vigneault

Pas de photos, juste 
des réflexions toutes 

nues
Le masculin est utilisé pour alléger le texte mais il réfère 
à toute personne indépendamment de son sexe

J’aimerais revenir sur la photo de nu qui est parue 
dans l’Écope de novembre 2006. C’est un des gestes 
que j’ai posés publiquement qui m’a valu le plus de 
critiques ouvertes (j’ai été critiqué encore plus pour 
d’autres gestes mais pas ouvertement).

"Pourquoi? Qu’est-ce que tu as pensé? Inacceptable? 
T’es fou. C’est super génial, ça va faire jaser! Elle est 
où ta bedaine?" Comme vous pouvez le voir, il y en 
a de toutes sortes. Alors, j’ai pensé répondre plus ou 
moins à ces questions pour ceux qui ont osé m’en 
parler et pour ceux qui ont préféré se taire.

Premièrement, la plus facile : c’est une photo prise 
en plein soleil, donc à une vitesse d’obturation de 1/
500ième de seconde. Alors, ce n’est pas un exploit, je 
suis certain que la majorité d’entre vous êtes capa-
bles de rentrer votre vente et de retenir votre souffle 
durant cette relativement courte période; alors la 
bedaine était bien là avant et après la photo mais 
pas pendant(e).

Deux questions moins faciles : Pourquoi? Qu’est-ce 
que tu as pensé? Je vais d’abord répondre que je n’ai 
pas fait cela sur un coup de tête n’y sans réfléchir. 
C’était bien clair que si je remettais cette photo à 
notre metteur en page, il pourrait librement l’utili-
ser. J’y ai pensé avant et je savais ce que je faisais. 
Mon geste avait pour but de tâter le pouls, de voir la 
réaction, de lancer la question indirectement sur la 
place publique. J’ignorais le résultat mais j’ai voulu 
savoir si cela valait la peine d’être discuté. Je crois 
que le journal est là pour exprimer des opinions tant 
et aussi longtemps qu’on reste dans les limites de 
l’acceptable. L’éditeur et les réviseurs sont là vous 
veiller à ce que certaines limites soient respectées. 
Pour le reste, chacun peut lancer un débat ou émet-
tre l’opinion qu’il veut dans un esprit d’échanges 
sains. Je crois aussi que l’Écope est mal utilisée. Des 
questions pourraient être soulevée publiquement 
pour faire réfléchir les gens sur des situations qui 
regardent les membres du Club. Des questions exis-

tent mais ne sont pas discutées. Le fait de présenter 
publiquement une question permet à chacun d’y 
réfléchir et de se faire une idée. Ensuite on peut en 
parler à une AGA ou autre mais les gens ont déjà 
fait un bout de réflexion.

Finalement, j’ai aussi parlé avec plusieurs membres 
du Club lors de la soirée Calendrier du 21 février 
2007 et j’ai compris que peu de gens avaient lu inté-
gralement notre journal. Pourquoi? Manque d’inté-
rêt, format électronique, manque de temps… Je ne 
sais pas et je lance aussi cette question… Mais une 
chose que je peux déduire de ce manque de partici-
pation est que si peu de membres du Club lisent 
l’Écope, il ne faut pas être surpris du manque d’in-
térêt pour écrire un article; l’un ne va pas vraiment 
sans l’autre.

Je reviens au naturisme. Une des réponses que j’ai 
aussi eu est la suivante : "Personnellement, je ne suis 
pas certain que le naturisme ne dérange personne. 
Justement, j’ai des amis qui ont fait une expédition 
de 4 jours avec un groupe de canoteurs. Une per-
sonne du club et ses deux amis. Ils se sont ramassés 
avec 3 personnes qui pratiquaient le nudisme sans 
en avoir été préalablement avertis. Il en a résulté un 
malaise. Je pense que la liberté des uns arrête où 
celle des autres commence. Je n’ai jamais été en 
contact avec des gens qui pratiquent le naturisme, 
mais je ne suis pas certain que je serais à l’aise. Peut-
être que oui. Peut-être que non. Chose certaine, c’est 
que je n’ai aucun goût de le pratiquer moi-même. 
D’un autre coté, j’essaie de faire preuve d’ouverture 
d’esprit et je me dis que la sensation d’être nu peut 
oui être un plaisir du même ordre que se nourrir 
(plaisir des sens). Toutefois, dans un contexte de 
club où les sorties de canot sont de moins en moins 
populaires et les membres actifs de moins en moins 
présents, je me demande si le naturalisme ou nu-
disme pourrait contribuer à décourager des gens de 
participer. Je pense que la question peut être discu-
tée. En tant que club familial, que penseront les 
parents? Est-ce comme les allergies alimentaires? 
Doit-on s’informer avant? Est-ce que les gens sont 
capables de dire que cela les gêne? Voici les ques-
tions dont je me pose."

Alors, je soulève la question du naturisme. D’après 
les commentaires reçus, je suis pas le seul à avoir un 
opinion; plein de gens se sentent concernés ou ne 
sont pas indifférents à cette question. Alors que des 
gens risquent de se retrouver surpris par les gestes 
de ceux qui pratiquent le naturisme sans prévenir et 
sans gène, d’autres se retrouvent privé de ce qu’ils 
pensaient leur droit. Le naturisme a de commun 
avec la cigarette qu’on peut difficilement le prati-
quer publiquement sans déranger.

Le naturisme est une philosophie de vie. Le natu-
risme et l’exhibitionnisme sont deux philosophies 
tout à fait différentes. Je ne parle donc pas de nu-
disme au centre ville de Montréal ou dans une salle 
de congrès scientifique mais en plein milieu de nulle 
part dans la nature et surtout quand il n’y a pas 
d’insectes piqueurs. Il y a des amoureux de la nature 
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qui aiment la sensation de se baigner nu, de l’eau qui coule sur tout leur corps, 
du soleil qui traverse leur peau et leur réchauffe les os, qui aiment s’asseoir sur 
un rocher pour se faire sécher ou griller au soleil, y lire un chapitre de livre ou 
méditer. Ils n’ont pas ou peu de pudeur. Ils se baignent toujours nus dans un lac 
au bout du monde ou dans une rivière sauvage. Doivent-ils choisir les gens 
avec qui ils font des expéditions (ou doivent-ils s’afficher officiellement comme 
naturistes pour que personne ne soit pas surpris de leur action)? Il est certain 
que le naturisme ne s’impose pas mais est-il acceptable, tolérable, ou sujet à 
réprimandant?

Le problème est que ce n’est pas écrit sur le front de chacun s’il est d’accord 
avec le naturisme ou non. De plus, il y a généralement une gêne dans l’air 
quand on tente d’aborder le sujet. Chacun semble penser que les autres sont 
gênés d’en parler et la question est généralement évitée. Alors je pose publi-
quement des questions : pour ou contre le naturisme? Devrait-on légiférer sur la 
question? Le Club devrait-il prendre position pour éviter que des situations 
désagréables se présentent encore? Devrait-on d’office discuter de la question 
avant toute expédition comme c’est le cas pour les allergies alimentaires? Est-ce 
un problème le naturisme? Sommes-nous assez matures pour débattre cette 
question ou si la question ne vaut même pas la peine d’en parler? Est-ce que le 
problème est que nous préférons nous mettre la tête dans le sable et ignorer la 
question ou est-ce une tempête dans un verre d’eau car ce sont des cas tellement 
isolés; que c’est de prendre beaucoup de temps pour à peu près rien; que d’au-
tres problèmes sont bien plus importants que ce détail… qu’en fait il n’y a pas 
de problème, chacun se sentant bien libre de faire ce qu’il veut?

Je vous aurai lancé officiellement la question et j’ai bien hâte de voir combien de 
gens prendrons la temps de mettre sur papier une réponse plus longue qu’un 
oui; un non; ou un achale moi donc pas avec tes stupidités! En fait, combien de 
gens auront au moins lu l’article?

On le lit pour les articles

Playmate du mois
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par Pierre Cantin

Le coin des goélands

Sukiyaki américain
Voici une petite recette de popotte un tant soit 
peu exotique, simple à préparer et de bon ton en 
cette époque de mondialisation échevelée, et 
d’accommodements raisonnables….

Ingrédients :

- Une grande tranche de steak de bœuf dans la 
ronde tranchée en lanières
- Une boite de consommé de bœuf Campbell
- Une boîte de champignons
- Un oignon haché en dés
- Un piment vert et un piment rouge coupés en 
lanières
- Deux branches de céleri coupés en dés
- Une cuillère à table de fécule de maïs
- Une cuillère à thé de sauce soya 
- Une cuillère à thé de sucre 

Cuisson :

Saisissez les lanières de bœuf dans une grande 
poêle ou un wok, sans les faire trop cuire;

Réservez le bœuf et préparez le bouillon dans 
son jus en y mélangeant une cuillerée de fécule 
de maïs et le consommé de bœuf;

Insérez par la suite les légumes, le sucre et assai-
sonnez de sel, poivre et de sauce soya au goût;

Laissez mijoter une quinzaine de minutes;

Servir sur un nid de riz.

Rien ne vous empêche par la suite d’y mettre 
votre propre touche d’exotisme par l’ajout de 
légumes ou sauces orientales.  C’est ainsi que 
j’aime bien ajouter à cette recette des noisettes 
d’eau, des pousses de bambou et un peu de 
sauce hoisin, en arrosant évidemment le tout 
d’une généreuse rasade de saké (tout de même).

Sayonara!

par Claudia Sheedy et Jollin Charest

Passage à l’Ouest: 18 
mois plus tard…

Eh oui !  Nous sommes des transfuges, des exi-
lés, des sans-patrie :  Nous avons quitté le Qué-
bec en octobre 2005 pour le travail.  Triste déci-
sion me direz-vous ?  Ca dépend…

Tout d’abord, nous sommes à Lethbridge, envi-
ron 2 heures au sud de Calgary, à 1h15 à l’est des 
montagnes Rocheuses (Parc National de Water-
ton et Glacier US National Park) et à 45 minutes 
au nord de la frontière du Montana.  Le climat 
est semi-aride   :  la prairie à perte de vue, les 
montagnes au loin, les cactus en ville et les ser-
pents à sonnettes aux abords des rivières.  L’eau 
des rivières ici n’est pas noire comme chez-nous, 
mais bleu-vert.  Les rares petits villages du sud 
de l’Alberta sont de vrais décors de Far West! Et 
oui, le terrain est idéal pour y tourner un film de 
cow-boys et d’indiens…

Le contexte social, économique et climatique est 
unique : une province qui vient de fêter ses 100 
ans, en pleine explosion démographique. À 
proximité de Lethbridge, quelques-unes des 

plus grandes réserves autochtones au Canada, le 
plus grand temple mormon au nord de Salt Lake 
City, et quelques-unes des plus grandes fermes 
bovines au pays.  C’est là que l’on trouve, à nos 
yeux, les albertains de souche. Cependant, ces 
real Albertans sont presque rares tellement les 
immigrants d’autres provinces, de l’Europe, de 
l’Asie, etc. forment maintenant une population 
albertaine principalement de première et de 
deuxième génération.  Le sud de l’Alberta est 
une région de contraste où se côtoient d’immen-
ses parcs éoliens en plein développement, des 

mines de charbon désaffectées, des puits de 
pétrole et de gaz naturel un peu partout dans la 
prairie grande ouverte ou au pied des Rocheu-
ses.  Résultat :  une population hétéroclite, pion-
nière, pleine de contrastes.  Et comme pourrait 
vous le certifier Nathalie, ici, aller à l’épicerie 
peut se révéler être toute une aventure cultu-
relle!  Côté climat, Lethbridge est parmi les villes 
canadiennes les plus sèches, les plus ensoleillées, 
les plus venteuses, les plus douces en hiver et 
chaudes en été. Les Chinooks, un mot

autochtone qui signifie snow-eater, sont beau-
coup plus nombreux et impressionnants que 
l’on imaginait.  Une bonne dizaine de fois au 
cours de l’hiver, la température peut monter 
d’environ 20°C en moins d’une nuit. Ce vent 
chaud et sec ne fait pas fondre la neige… elle 
s’évapore littéralement! D’ailleurs, au moment 
d’écrire ces lignes (début mars) il fait +14°C, 
alors qu’en novembre dernier il faisait –30°C…

Le contexte plein-air…Ha Ha !!  Là, soyez jaloux 
mes amis, et avec raison !  De Lethbridge, le sol 
dénudé de toute neige, on ne dirait jamais que le 
paradis du ski est à quelques pas.  Eh oui : nous 
skions dans les rocheuses toutes les fins de se-
maine.  Oui : nous grimpons des murs de glace à 
faire saliver d’envie les grimpeurs de la planète.  
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Oui   : la poudreuse, la vraie, maintenant on 
connaît.  Oui : le ski de telemark sur des pentes 
vierges, ce n’est pas juste dans les films.  Oui, 
oui, oui :  on a tout cela ici !  Et je ne parle que 
des sports d’hiver…Les Rocheuses, quel terrain 
de jeux magnifique et illimité !  Je regrette que le 
gouvernement fédéral n’ait pas construit le cen-
tre de recherches où Jollin et moi travaillons 
directement dans les montagnes…

Bref, c’est quand même très beau l’Alberta, mais 
ne vous en faites-pas, car comme dirait l’autre : 
« On peut sortir les Québécois du Québec mais 
pas le Québec des Québécois ! »

par Nathalie Couture

Voyage aux 
sommets... 

La vie nous amène parfois là où on n'y aurait 
pas pensé. C'est ce qui s'est passé pour nos amis 
Claudia Sheedy, Jollin Charest et Jean Montpetit: 
l'Alberta les attendaient au détour, la province 
du pétrole et aussi l'heureuse détentrice de ces 
magnifiques montagnes que sont les Rocheuses. 

L'idée a germé l'été dernier d'aller retrouver mes 
amis pour de petites vacances hivernales, avec 
d'autres comparses du club qui ont trouvés 
l'idée excellente - Daniel Plouffe, Dave Gervais 
et un autre ami, François. Nous voilà les heu-
reux propriétaires d'un billet d'avion qui nous 
amènera pour dix jours tout droit au paradis de 
la poudre blanche... la bonne.

Départ vendredi le 26 février; pas de neige au 
sol à l'arrivée à Calgary, mais on distingue déjà 
la silhouette au loin, à bord de l'avion, de notre 
destination ultime où la neige semble avoir 
adhéré. Ouf!

On a pas pris de chance, en Alberta fais comme 
les albertains : munis de nos gros 4x4 anti-Kyo-
to, nous voilà fins chaussés pour parcourir ces 
routes qui n'ont pas de traces...de neige?

Même en plein hiver, on ne peut pas s’empêcher de 
penser au canot… 

Direction Lethbridge, au sud de Calgary, où 
Claudia et Jollin nous accueillent. 

Encore pas trace de neige... mais on ne désespère 
pas. 

Enfin, samedi matin, départ pour notre première 
station : West Castle à 90 minutes à l'ouest de 
Lethbridge. Sur notre route, plusieurs éoliennes 
nous saluent et beaucoup, beaucoup de boeufs 
dans les champs. Mioum, ce ferait bon un steak 
ce soir... 

Castle, notre premier ''Bowl'' (cirque). Wow, c'est 
super impressionnant de se lancer dans le vide, 
aucune bosse ou arbre ou quoi que ce soit pour 
t'arrêter en cas de chute. SFD, comme dirait 
Daniel (Straight Fucking Down)! 

Les gars m'ont payé la traite de pistes ''un peu'' à 
pic; ça c'est de la montagne et faut pas se fier à 
nos niveaux de pistes au Québec; tous les ni-
veaux sont une coches supérieure aux nôtres. 
Grand bien m'en fasse, j'ai appris à mes dépends 
en descendant une piste sur le derrière parce 
que trop abrupte... Vive les coquilles protectri-
ces! 

Deux jours à Castle ne sont pas suffisants pour 
faire le tour de toutes ces pistes mais la route 
nous appelle. 

On a réussi l’ascension en raquettes et la descente en 
planche à neige sans déclencher d’avalanche, au parc 
de Waterton. 

Dimanche matin, direction parc de Waterton. 
Jean a candidement envoyé un message de 
sortie improvisée sur le site du club; on a eu une 

réponse de Guy Bergeron, toujours prêt pour 
l'aventure celui-là... Quel magnifique parc. Cette 
journée-ci, sous un ciel bleu sans nuage, nous 
avons gravi la montagne avec nos ARVA, sonde 
et pelle - terrain d'avalanches oblige - en ra-
quette et télémark pour redescendre en hors-
piste en planche à neige et télémark: Trois heu-
res et demie de montée pour vingt minutes de 
descente dans les bois et dans la poudreuse... 
vierge. 

Le Cedar Bowl à Fernie : les gars sont en train de le 
gravir. En haut, à droite, vous les voyez?

Notre périple se poursuit sans nos amis, qui 
doivent malheureusement travailler. Nous pre-
nons la direction de Fernie, en Colombie Britan-
nique. Autre montagne, autre type de station, 
autre paysage, tout aussi époustouflant que les 
autres. 

Mes petits copains m'ont laissées à mes pistes 
pour aller gravir le sommet du Cedar Bowl tout 
en filmant l'exploit. Adrénaline pure. 

Et François qui nous racontait justement qu'il 
avait fait connaissance cinq ans auparavant avec 
un couple de retraités québécois qui avaient une 
maison à Fernie, lors d'un voyage en vélo en 
Toscane... Arrivés au haut de la montagne, on 
voit des ''host'; gens qui font une visite guidée 
des pistes de la montagne; François en discutant 
avec l’un d’entre eux se rend compte que c'est le 
monsieur en question de la Toscane. Quel ha-
sard. On profites de cette chance pour faire du 
ski avec eux et découvrir la montagne. Journée 
mémorable si il en est une; celle où Daniel a 
réussi à se faire clancher par la petite madame de 
69 ans, qui skiait comme une jeunesse de 20 ans. 
Daniel en avait la langue à terre, et c'est pas peu 
dire, quand on sait qu’il va plus vite que son 
ombre en planche à neige... Bref, elle l'a pas mal 
impressionné. Et vlan! 

Faut pas oublié les petits à-côtés des plaisirs des 
condominiums; bain tourbillon après une dure 
journée pour détendre nos petits muscles tous 
endoloris de s'être amusés toute la journée. 
Quelle misère... 

Vous ai-je dis déjà mentionné que deux jours 
c'est insuffisant pour faire toutes les pistes? 
Ouais, bref, on repart pour une autre destina-
tion: la fabuleuse et mythique montagne de 
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Kicking Horse, à Golden, en Colombie-Britanni-
que.

Kicking Horse : la montagne te gardes ou t’éjectes… 

Au premier coup d'oeil, ça semble pas plus haut 
que Tremblant - il y a quelque chose qui cloche... 
On prend la gondole; en arrivant au sommet, la 
gondole se met à redescendre pour gravir la 
deuxième partie de la montagne qui est plus 
haute que la première. Ouf; le mot ''à pic'' 
prends ici une autre signification; le mot vertigi-
neux serait plus approprié. En sortant de la 
gondole, on reste au centre de la piste qui est 
bordée d'un cirque abrupte à droite et d'un pré-
cipice à gauche; ça donne les frissons... Et l'envie 
de pisser aussi.

J'ai comme qui dirait, une petite frousse sur cette 
montagne qui ne semble pas très hospitalière 
pour la rider de Tremblant et du massif que je 
suis: Think Big. Ici tout est majestueux, ça inspire 
le respect et le recueillement. La vue est à couper 
le souffle au sommet et incite à prendre une 
quantité phénoménale de photos...Vive le numé-
rique, et la température clémente qui nous ac-
compagneras tout au long de la semaine.

Finalement je révise ma position sur cette 
montagne qui ne m'avait pas tellement plu la 
première journée. C'est un terrain de jeu énorme 
et super trippant qui se laisse découvrir peu à 
peu, encore et encore.

Kicking Horse : what a feeling…

Malheureusement, comme il a fait beau toute la 
semaine (ça veut dire pas de nouvelle neige 
pour ceux qui n’aurait pas compris le “malheu-
reusement”), nous n'avons pas eu le privilège de 
vivre une journée de poudreuse intense et inou-
bliable comme on nous l'avait tant vanté. Ce sera 

pour une autre fois. Comme ils disent ici, il y a 
deux sortes de poudre blanche auxquelles tu 
deviens accro... Ça y'est, je suis déjà droguée.

Huitième journée en file et la dernière; direction 
Banff, où nous irons explorer la montagne de 
Sunshine en compagnie de Claudia et Jollin, 
venus nous rejoindre pour terminer cette mer-
veilleuse semaine ensemble.

Sunshine : des montagnes à pertes de vue

Du stationnement, on voit la gondole mais au-
cun signe de la montagne... Quinze minutes plus 
tard et après avoir fait un virage à 90 degré en 
gondole au creux de la montagne, nous voilà au 
pied de cet énorme domaine skiable, duquel on 
voit le mont Assiniboine, majestueux pic ennei-
gé. D’ici, on a une vue panoramique à 360 degré 
sur toutes les pistes, complètement ouvertes; la 
vue a des airs de paysage lunaire. Et il y a un 
monde fou, partout qui arrivent dans toutes les 
directions. On est un peu déstabilisés après les 
autres stations qui paraissaient pratiquement 
désertées par les skieurs. 

Vite, on se sauve sur le Wawa Ridge où je décide 
de suivre les gars pour une petite ascension à 
pied qui nous conduit dans le hors piste; ma 
deuxième descente de la semaine dans la pou-
dreuse où on atterrit dans un chemin boisé si-
nueux qui a des airs de piste de compétition 
bordercross. Fantastique. 

Les Rocheuses sont un terrain de jeu inimagina-
ble; tout est grandiose, les paysages sont épous-
touflants et l'envie d'y rester est très forte aussi; 
je comprends maintenant les ski bums qui tra-
vaillent pour une bouchée de pain mais qui ont 
le privilège de s'amuser dans ce paradis de 
neige. Spleen... 

Je suis irrémédiablement accro, je planifie déjà 
mon prochain voyage dans la neige, neige, 
neige, neige... Je reviendrai. 

 
par Florence Fouassier, directrice de la logistique

Des nouvelles de la 
logistique

Trousse de premiers soins
Suite aux informations contenues dans le guide 
du canoteur, nous allons revoir le contenu des 
trousses de premiers soins, pour votre confort et 
votre sécurité, ainsi que voir, si cela est possible, 
pour un format randonneur dans un sac plutôt 
qu’un caisson étanche.

Je vais en profiter pour revoir avec vous la fonc-
tion des trousses.

Comme son nom l’indique, c’est une trousse de 
premiers soins uniquement. Il faudrait donc 
prévoir votre propre trousse pour vos besoins 
personnels et vos médicaments. Nous n’avons 
pas le droit de mettre des médicaments dans les 
trousses - comme du Tylenol. 

Un exemple de liste du contenu des trousses 
personnelles se trouvera bientôt sur le site web.

Les trousses circulent tout l’été et ne reviennent 
pas souvent au responsable de la logistique, 
c’est donc à vous de vérifier : 

Le contenu de la trousse (suivant une liste qui se 
trouvera sur le site web avec les documents de 
responsable de sortie)

L’état du contenu. C'est-à-dire, qu’il n’y a pas eu 
d’humidité dedans, ou bien que des produits 
n’auraient pas coulé sur les compresses… (cer-
taines trousses contenaient des compresses moi-
sies et des épingles rouillées, des produits mal 
refermés…)

En cas de problème ou de manque majeur dans 
la trousse, contacter aussitôt le responsable 
logistique.

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 - printemps 2007 10



Liste de matériel du club 
pour prêt

Les articles suivants sont à la disposition des 
membres, gratuitement.

Pour emprunter ces articles, vous n’avez qu’à 
communiquer avec  moi :

(514) 761-5668 - MAISON

(514) 426-4300, poste 241 - BUREAU

ffouassier5@hotmail.com

PROCÉDURE À SUIVRE :

Communiquer avec moi quelques jours à 
l’avance car le stock n’est pas chez moi.

Venir chercher le matériel emprunté :

- soit chez moi (à Verdun); 

- soit à mon bureau (près de Camp de Base à 
Pointe Claire).

Me retourner le matériel au cours de la semaine 
qui suit la sortie à un des deux endroits susmen-
tionnés.

M’aviser si vous le transférez à quelqu’un d’au-
tre.

Pour les trousses de premiers soins, m’aviser des 
produits utilisés pour que je puisse tenir la 
trousse à jour. 

TROUSSES DE PREMIERS SOINS

3 grosses trousses
4 petites trousses

ARTICLES DE CANOT

5 sacs à corde

ARTICLES DE CAMPING

2 tentes moustiquaire
5 petites bâches
1 grande bâche
1 boîte à feu
2 scies
2 petites pelles pour tranchées

ARTICLES DE CUISINE

2 gros chaudrons avec couvercle
1 grande grille pour le feu (24” X 48”)
1 grande cafetière électrique (20 tasses et +)

ARTICLES DE SPORT

1 filet de volley-ball
1 paire de bâtons (ski, randonnée pédestre, ra-
quette)
1 bâton télescopique

ARTICLES PROMOTIONNELS

1 projecteur à diapositives
1 boîte de diapositives des sorties du Club
2 albums photos des sorties du Club
30 photos plastifiées 11 X17 des activités du Club 

NOUS VOUS DEMANDONS DE RAPPOR-
TER SANS FAUTE LE MATÉRIEL À LA RES-
PONSABLE DURANT LA SEMAINE SUI-
VANT LA SORTIE POUR PERMETTRE À 
TOUS LES MEMBRES D’EN PROFITER 
PLEINEMENT.

Merci!

par Sindy Audet et Clément Vigneault

Conséquences 
potentiellement 

graves d’un sport à 
risque

Dans tout ce que nous faisons, nous devons 
nous imposer des limites. On sait que beaucoup 
d’accidents arrivent dans des rapides de classe I 
et II par négligence ou manque d’expérience. 
J’imagine aussi qu’il y a encore plus de gens qui 
font du RI-II que du R-IV, mais pour combien de 
temps ?

Nous les jeunes, on se fait accuser de folies, de 
brûler les étapes… de faire du trop gros, trop 
vite. J’aurais eu tendance à dire qu’il y a là de 
l’exagération. Qu’il n’y a rien là… Que les ris-
ques pris sont calculés. Mais, malheureusement, 
c’est vrai que  ce n’est pas toujours le cas.

Voici un événement dont je ne suis pas très fière 
mais que je crois intéressant de raconter. 

Voilà donc   : En faisant la Du Sourd au prin-
temps, nous sommes arrivés à un seuil, disons 
classé III par le niveau d’eau particulièrement 
haut l’an dernier. De plus, il faut dire que la 
rivière était barrée à 50 m du bas du seuil par un 
arbre. Celui-ci était exactement à l’endroit où le 
courant principal allait. Ce n’était pas le seuil 
lui-même qui était dangereux mais les consé-
quences qui risquaient de se produire en cas de 

mauvaise manœuvre. J’ai demandé à Clément 
de descendre le rapide avec moi après qu’il l’ait 
descendu avec Ghislaine. Je voulais voir si le 
rapide était faisable avant de m’y engager. De 
plus, Clément et Ghislaine devaient essayer de 
dégager l’arbre pour libérer le passage. Finale-
ment, comme mon partenaire improvisé était 
prêt avant sa coéquipière habituelle, il m’a offert 
d’y aller en premier. J’ai accepté en pleine con-
naissance de cause. Nous avons commencé la 
descente comme prévu, mais le canot s’est char-
gé d’eau dans la vague au pied du seuil nous 
empêchant de manœuvrer suffisamment rapi-
dement. Nous nous sommes donc échoués de 
plein fouet contre l’arbre qui barrait la rivière. 
Heureusement que le courant n’était pas trop 
fort et que Clément a pensé à gîter contre l’arbre 
car moi, je n’ai vu que le tas de branches arriver 
et j’ai figé. Nous avons réussi à sortir et à tirer le 
canot de l’impasse sans séquelle. Je considère 
que nous avons été plus que chanceux et qu’à 
tout compter, nous aurions pu y laisser des 
plumes, beaucoup de plumes…

Suite à cette mésaventure, j’ai réfléchi beaucoup 
à cette descente, finalement ridicule. J’ai mis ma 
vie en jeu pour un rapide. Le canot plein d’eau 
aurait pu nous faire perdre l’équilibre. Nous 
aurions pu nous retrouver dans les branches, 
sous l’arbre ou contre l’arbre avec un courant 
suffisamment fort pour nous maintenir inlassa-
blement en place, ou encore pire, pousser le 
canot contre nous… Aucun sac à corde n’aurait 
pu nous atteindre ou même nous aider. Bref, 
probablement des séquelles graves ou même la 
mort. Pourquoi? Pour le thrill de faire un rapide 
difficile? pour éviter un portage? Dire que j’au-
rais fortement découragé n’importe qui de mon 
entourage de le faire...

par Maryane Boudreault

Tout inclus
Au début, ça ne s’appliquait qu’aux maisons 
neuves et aux forfaits vacances. Puis ça c’est 
ajouté aux services de rénovation de tous genres, 
aux voitures neuves, aux systèmes d’alarme et 
même aux systèmes de son et vidéos maison. 
Récemment, sur le site web d’un pourvoyeur en 
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plein air, je l’ai vue aussi   : La formule «   tout 
inclus ».

Aie, le « clé en main » pour les activités de plein 
air… Y’a pas seulement Bell qui a de la compéti-
tion!

Vous avez sûrement, vous aussi, remarqué ce 
phénomène culturel de la formule « clé en main 
/ tout inclus ». Le consommateur veut tout, tout 
de suite et sans effort. C’est la loi de l’offre et la 
demande… Et la demande, pour être là, elle 
l’est!

Et le Club des Aventuriers dans tout ça? Non, 
non, non, je ne vous annonce pas le changement 
de mission du club. Depuis 30 ans, celle-ci est 
l’organisation d’activités de plein air par les 
membres et pour les membres et c’est là, l’âme 
de notre club.

Mais comment le club peut-il suivre cette ten-
dance du «  clé en main  »? En maximisant le 
développement de sa mission avec pour résul-
tat : un calendrier bien garni.

Présentement, le volet multidisciplinaire du 
Club ne se démarque pas encore car notre ca-
lendrier n’est pas assez garni. La participation 
de tous est essentielle : N’attendez pas que quel-
qu’un d’autre le fasse. Mettez juste une sortie au 
calendrier, la sortie qui vous tente. Au besoin 
demandez au CA de vous mettre en contact avec 
un coach qui vous aidera à organiser votre activi-
té.

Sous un même toit, des activités et expéditions 
de tous calibres, de canot, kayak de mer, ran-
donnée, vélo & cyclotourisme, ski de randonnée 
et raquettes ainsi que des cliniques de formation. 
C’est ça le « clé en main » du plein air et nous 
sommes le seul organisme sans but lucratif avec 
un éventail d’activités aussi varié.

Le succès du club dépend de notre calendrier 
d’activités   : Il dépend de nous tous, les mem-
bres! Juste une sortie chacun, pour se démarquer 
de la concurrence…

par Normand Desjardins

Lac Ernie
La fin de semaine du 10-11 février 2007, nous 
sommes allés au parc du Mont Tremblant pour 
une sortie en refuge au Lac Ernie.  Nous nous 
retrouvons à l’accueil pour 9h30 le samedi ma-
tin.  Les gens arrivent et peu à peu, les premiers 
arrivés partent, par petits groupes, en direction 
du refuge.  La température est autour de -14°C, 
il fait un beau soleil et les conditions sont belles.

Les premiers partis le matin se rendent directe-
ment au refuge pour dîner tandis que d’autres 
comme nous arrêtent à la Chute Croche pour 
dîner et profiter du beau soleil.   On profite de la 
belle température et chacun avance à son 
rythme.   Tout le monde est rendu au refuge 
avant 15h00.  

Plusieurs décident d’aller à l’assaut de la 
montagne entre notre refuge et celui du Lac des 
Sables question de profiter d’une belle longue 
descente au retour.  À notre retour, on se prépare 
tranquillement pour le souper.  Tout le monde 
discute.  L’atmosphère est relaxe.

Le lendemain, certains comme nous retourne 
vers l’accueil du Lac Monroe tandis que d’autres 
décident de prolonger la journée en retournant 
vers le Lac des Sables.

Ce fut une très belle sortie.  Les sentiers compor-
tent plusieurs kilomètres en montagne.   Il y a 
donc de bonnes montées et de bonnes et belles 
descentes.  Le retour se fait par le même sentier.

Très beau sentier à refaire!

Merci à Daniel Boisvert pour les photos.

L’appel de la 
Montagne Noire

Encore une fois, nous sommes allés à l’assaut de 
la montagne Noire le dimanche 21 janvier 2007.  
C’est la fin de semaine de la sortie à l’Interval.

Il fait encore froid.  Il y a de la neige mais la 
couverture est encore mince pour combler les 
roches, les trous et les rigoles.  Il faut faire atten-
tion à certains endroits.

La montée se fait assez bien (environ 2h).  On 
dîne au sommet.  Ceux qui étaient à l’Interval et 
qui ont fait plusieurs kilomètres de ski  la veille 
descendent vers le stationnement tandis que 
France B., Richard S., Gaétan M. et moi descen-
dons de l’autres côté question de prolonger le 
plaisir.  Nous faisons environ 3 km de descente 
avant de décider de rebrousser chemin car il faut 
remonter tout ça.  Ce côté de la montagne est 
parfait pour la descente.  Les descentes sont plus 
douces que vers le chemin Régimbald..  À l’ex-
ception des premiers 200-300 m  durci par le 
vent, le reste était de la belle poudreuse. On 
remonte donc vers le sommet.  On prend une 
petite pause et hop!, on descend vers le station-
nement.  Malheureusement, un de nous quatre 
tombe juste en haut de la pente abrupte, près du 
sommet.  Il s’est fait très mal au coccyx.  Je dirais 
même qu’il se l’est brisé.  La descente s’est pour-
suivie sans autre problème mais surtout avec 
une très grande prudence.

Somme toute, ce fut une belle journée.

Très belle montagne pour skieur qui maîtrise 
bien les descentes car c’est 6-7 km de montée et 
donc 6-7 km de descente!
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Organisateurs de 
sortie

Peut-être aimeriez-vous faire une sortie qui n’est 
pas au calendrier,  pourquoi ne pas l’organiser 
vous-même?

L’organisation de la sortie ne veut pas nécessai-
rement dire être le chef de la sortie.  Un partici-
pant peut très bien prendre la charge du groupe 
lors de la sortie.

Vous pouvez commencer avec une sortie d’un 
jour,  puis une fin de semaine et qui dit peut être 
une expédition éventuellement.

Allez, faites-le pour votre club!

Il est toujours possible de rajouter des sorties 
improvisées.

Expédition 
Ouasiemsca,
Lac St-Jean

Nous organisons une expédition sur la 
Ouasiemsca la semaine du 15 juillet 2007.  Elle se 
situe au nord-ouest du Lac St-Jean juste au des-
sus de la rivière Ashuapmushuan.

C’est une rivière facile qui comporte quelques 
passes plus difficiles.  Il est possible de faire de 
la cordelle.  Idéalement, nous aimerions un 
groupe d’une douzaine de personnes.

C’est une sortie pour toute la famille où nous 
espérons pouvoir relaxer et profiter de la rivière. 

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à nous 
contacter par courriel ou téléphone.

Une rencontre sera à prévoir pour la planifica-
tion de la sortie. 

Normand Desjardins et Lyne Girard 

Tel : (450) 971-4033

Courriel : lyne_normand@sympatico.ca

par Martin Thériault

De la raquette en 
décembre

Randonnée en Raquette au clair de lune au re-
fuge des falaises, dans la vallée Bras du Nord, 
les 2 et 3 décembre 2006 

J'ai annoncé une sortie de raquette au clair de 
lune pour les 2 et 3 décembre, il a eu 9 partici-
pants qui se sont joint à moi. Mais peu nom-
breux croyaient voir de la neige à pareille date. 
Jeudi et vendredi juste avant notre départ, il 
faisait 14 degrés à Montréal et un vrai déluge, 
les conditions dans la vallée Bras du Nord : 
sentiers boueux. 

Bien voyons, attendez, c’est pas encore samedi! 
Le matin de notre départ de Montréal, Hélène, 
qui est déjà dans la région de Portneuf, nous 
appelle pour nous indiquer qu'il y a du verglas 
sur les routes. Ouf! On veut faire de la randon-
née en raquette, mais pas avec nos voitures, elles 
n'ont pas de crampons en acier. Alors on appelle 
Transport Québec, pour apprendre pas grand 
chose, on appelle la vallée, où on nous confirme 
que la salière est passée a St-Raymond et que les 
routes sont salées sur fond de neige. Alors go! 
Nous partons. On arrive à l'accueil touristique 
de St-Raymond à 11h45, et on dîne dans la salle 
de conférence, belle grand table. Puis nous nous 
rendons à l'accueil Shanahan et partons pour les 
sentiers à 13h50. Avec un gros 20 centimètres de 
neige, nous parcourons le plat aisément en 15-20 
minutes, pour arriver à la chute du pont.  Elle 
est magnifique avec son couvert de neige tout 
autour. Puis c'est à partir du pont que nous 
commençons notre grosse ascension, 450 mètres 
sur moins de 2 kilomètres, mais ça monte bien, 

la pente est bien répartie. Arrivé au sentier fo-
restier en haut, Alain et moi optons raisonna-
blement pour   le sentier du Bûcher, plus court et 
en grande partie sur sentier forestier, alors que 
les autres continuent sur le sentier principal. Il 
reste 3 kilomètres pour se rendre au refuge des 
falaises. Alain et moi arrivons au refuge à 16h45, 
les derniers arrivent vers 18h00.

Le refuge est déjà chaud à notre arrivée. Une 
toute petite neige tombe dehors. C'est féerique. 
Nous passons à table et prenons un copieux 
souper. C'est tout-à-fait délicieux. Après notre 
repas, nous avons deux options de jeux de socié-
té ou de la randonnée au clair de lune. Les 
clients ne se bouscule pas pour la randonnée - il 
faut dire que notre portage de 6 kilomètres nous 
a bien épuisés. Après une belle soirée de jeux, on 
se couche à une heure raisonnable, vers 22h45. 
L'initiative de notre ami Jacques de cesser d'ali-
menter le foyer à 20h00 nous permet de passer 
une nuit pas trop chaude au grenier du refuge.

Le matin venu, vers 5h30, il y a un peu de bou-
geotte. Petite attisée; notre homme se met déjà à 
la tâche - va chercher de l'eau, la filtre, la bouille 
- et vers 7h15 il nettoie notre patio, une façon 
discrète pour indiquer que l'heure du réveil 
démocratiquement choisie arrive. À 7h45 tout le 
monde est debout, et le soleil sourit sur la falaise 
de la petite chute Delaney, en bas de l'autre coté 
de la rivière - le sommet de la chute se trouve 
beaucoup plus bas que nous.

Après, notre homme, Benoît Labrèche, nous 
concocte un très très copieux déjeuner. Alors 
après le déjeuner - brunch, il est temps de se 
faire pardonner et se rendre au sommet du mont 
Gibraltar. Après tous nos préparatifs, on part 
pour la randonnée vers le sommet, qui n'est qu'a 
2 kilomètres de distance et 50 mètres plus haut, 
mais ça vallone. Nous arrivons au sommet  à 
10h23, le soleil est éblouissant, et on voit la val-
lée  jusqu'à ses limites au début de la civilisation. 
C'est ici que nous séparons les raisonnables et 
ceux qui souffrent d'abus culinaire. Les abuseurs 
continuent au-delà du sommet et se rendent au 
kilomètre 61.  Le sentier est encore une fois en-
chanteur, malgré les très nombreux arbres tombé 
sur le chemin. Puis, à partir du kilomètre 61, on 
tombe sur les chemins forestier que nous les 
utilisons pour le retour au refuge, notre plan 
étant de faire la grande boucle. Notre chef de 
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sortie, à l'aide de sa carte, nous indique qu'il faut 
tourner à gauche à l'intersection.  Benoît n'est 
pas du tout rassuré : on ne voit pas le lac en 
face? Bien sûr que nous devons tourner à gau-
che, nous rabat le Chef! Il a sûrement raison, 
alors nous continuons à gauche et après un bout 
de chemin, notre groupe de randonneur devient 
sceptique quant à la direction qu'on a prise. On 
demande à revoir la carte du Chef, mais le Chef 
toujours insistant, jure qu'il est sur le bon che-
min. Alors O.K., on suit le Chef. On continue 
pour se retrouver au kilomètre 59.  Le Chef c'est 
bien gouré - nous sommes de retour au refuge à 
11h30. Alors le Chef ressort sa carte et montre 
que ce n'est pas lui qui s'est trompé, mais bien 
qu'il y a une erreur sur la carte.  Si nous avions 
fait le grand tour, nous aurions été de retour tout 
juste pour 12h30-13h00.  Vous voyez, même 
quand le Chef se trompe, il a raison, parce que 
ça tombe bien dans les temps. Un petit dîner, et 
on repart avec nos sacs de portage - il nous reste 
tout de même un bon 6 km pour le retour a l'ac-
cueil Shanahan. 

Ce fut une belle sortie, avec une belle gang, et 
avec une super belle température, avec un beau 
20 centimètres de neige nouvelle au sol. Alors, 
quand le Chef dit qu'il va faire de la raquette le 
2-3 décembre, c'est parce qu'il a aussi raison... Il 
va y avoir de la neige!

Merci à tous les participants.  Comme je dis 
toujours, c'est le groupe qui fait la qualité de la 
sortie, et encore une fois c'en fut une très belle.

Samedi: 6 km, 450 mètres d'ascension en por-
tage.

Dimanche: 7 km de randonnée et 6 km de por-
tage, pour un total de 13 km. 

Participants: Jacques Girouard, Maryane Bou-
dreault, Marie-Soleil Cordeau, Benoît Godbout, 
Benoit Labrèche, Hélène Rompré, Alain Roy, 
Daniel Boisvert, Marie-Ève Rabbath et Martin 
Thériault.

Le Chef: Martin Thériault. 

Alors, qu'est ce que vous avez à dire, est-ce que 
le Chef a raison?


par Clément Vigneault,, ingénieur-canoteur

Être ou ne pas être, 
voilà la question…

Mais il parle de quoi notre "chèque expire" 
(NDLR : lire Shakespeare)?

Des règlements sur le chargement d’un véhicule 
circulant sur les routes au Québec; soit : être ou 
ne pas être chargé selon les normes de la SAAQ, 
voilà la question. À plusieurs reprises dans ma 
vie de canoteur, d’enseignant, ou tout simple-
ment dans ma vie de tous les jours, j’ai été con-
fronté à cette question. J’ai entendu toutes sortes 
de rumeurs, qu’en-dira-t-on et affirmations sur 
la réglementation. Et surtout, à ma connaissance, 
il a toujours été enseigné une même norme au 
cours donné par différents formateurs de la 
FQCK (tel que moi-même en personne). En effet, 
on m’a toujours dit au cours et j’ai enseigné 
aussi que nous pouvions dépasser l’arrière de la 
voiture de 1 m sans aucun ajout de drapeau ou 
autre, et que si la longueur excédait ce 1 m, nous 
devions ajouter un fanion rouge à la pointe dé-
passant le plus loin du véhicule. Aucune norme 
pour la distance à l’avant ni pour la largeur ne 
m’a été présentée ou discutée lors d’un cours.

C’est l’information que j’avais en décembre 
dernier au moment où j’ai voulu remplacer un 
pont de bois pas très sécuritaire pour me rendre 
à l’Octogone de la Folle Aventure (et surtout pas 
très sécurisant pour ma mère de 28 651 jours, car 
elle me dit qu’elle vit un jour à la fois) par un 
pont d’acier que je construisais à près de 200 km 
de son lieu d’utilisation. Plusieurs personnes 
m’ont apostrophé lorsqu’ils ont vu ce pont de 
5.5 m sur le toit de mon auto en affirmant que 

c’était de la folie purement illégale que je m’ap-
prêtais à faire publiquement (c’est apparemment 
bien pire que de montrer ses fesses dans un 
journal). Mais qu’en est-il au juste sur la vérita-
ble légalité de la chose?

J’ai donc décidé de tirer la question au clair et de 
trouver un texte de loi qui me confirme mon 
tord ou mon droit de transporter légalement ce 
pont sur le toit d’une automobile. Comme nous 
sommes tous confronté à cette réalité avec nos 
multiples vélos attachés à l’arrière de nos autos 
ou nos canots duos de 4.5 à 5  m fixés sur nos 
toits d’auto, il est important de savoir pour de 
bon ce que dit vraiment la loi (surtout que parmi 
nous certains sont confrontés encore plus que 
d’autre, je fais allusion ici à ceux qui font du 
kayak côtier avec leur embarcation duo de plus 
de 7 m).

Voilà ce que j’ai trouvé :

L’article 471 des lois et règlements du code de la 
sécurité routière C-24.2 régissant la circulation 
sur les routes publiques au Québec présenté sur 
le site web :

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/
C_24_2/C24_2.html) 

stipule que :

Nul ne peut conduire ou laisser conduire un 
véhicule routier dont le chargement:

1 n'est pas solidement retenu ou suffi-
samment recouvert de manière à ce qu'aucune 
partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se 
détacher du véhicule;

2 est placé, retenu ou recouvert de ma-
nière à réduire le champ de vision du conduc-
teur ou à masquer ses feux et ses phares;

3 est placé, retenu ou recouvert de ma-
nière à compromettre la stabilité ou la conduite 
du véhicule;

4 n'est pas placé, retenu ou recouvert 
conformément au règlement pris sur les normes 
d'arrimage des charges.

L’article 473 des lois et règlements du code de la 
sécurité routière C-24.2 régissant la circulation 
sur les routes publiques au Québec présenté sur 
le même site web stipule que :

1 Le propriétaire ou le locataire d'un 
véhicule routier, ou l'exploitant d'un véhicule 
lourd, ne peut laisser circuler un véhicule routier 
ou un ensemble de véhicules routiers si son 
chargement ou l'un de ses équipements excède 
sa largeur, y compris celle de ses accessoires 
obligatoires, ou excède sa longueur de plus de 
un mètre, à l'avant, ou de deux mètres, à l'ar-
rière.
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D’après l’agent du service de la SAAQ qui m’a 
donné l’adresse de ce site web, ces normes s’ap-
pliquent à tout véhicule routier qu’il soit de type 
véhicule lourd, camion léger ou automobile sans 
distinction. Cela s’adresse donc à nous tous en 
tout temps.

De plus, selon l’article 621 des mêmes lois et 
règlements : 

Le gouvernement peut, par règlement:

1 établir …

….

23 établir des normes d'arrimage des 
charges et déterminer parmi les dispositions de 
ce règlement, celles dont la violation constitue 
une infraction et indiquer, pour chaque infrac-
tion, les montants minimum et maximum dont 
est passible le contrevenant, lesquels doivent 
être, selon la gravité de l'infraction, de 90 $ à 270 
$, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le 
conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 
175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 
2 100 $ pour l'exploitant visé au titre VIII.1; 

24 …

Il faut dire ici que le gouvernement ne s’est pas 
encore prévalu de ce droit mais qu’il pourrait le 
faire. Il n’existe donc pas encore de normes d’ar-
rimage des charges qui stipuleraient comment 
nous devrions attacher nos vélos ou embarca-
tions sur nos véhicules (où s’il en existe, je ne les 
ai pas trouvées).

Il est donc clair que nos formateurs doivent 
adapter leur contenu de cours et enseigner les 
normes existantes au lieu de véhiculer des in-
formations erronées. Mais nous là-dedans, nous 
ne pouvons pas réclamer l’ignorance comme 
justification pour ne pas suivre ces normes, la loi 
est aussi précise sur cet aspect, c’est notre res-
ponsabilité de s’informer. Nous devons donc 
commencer dès maintenant à nous conformer à 
cette réalité. Ce qui devrait nous être facile puis-
que nos formateurs ont toujours véhiculé une 
fausse norme plus restrictive que celle en vi-
gueur au Québec. Ils nous enseignent aussi d’ar-
rimer solidement nos embarcations sur nos toits 
d’auto. Ils nous présentent une panoplie de 
nœuds des plus utiles et des plus fiables qui 
permettent à une personne de tout gabarit de 
bien arrimer son embarcation. Il faut remarquer 
ici que la solidité de la charge est à peu près 
indépendante du poids de la personne qui l’at-
tache. Elle dépend surtout des connaissances de 
la personne et de sa volonté de les utiliser. De 
plus, la prise de connaissance de la norme 473.1 
devrait sécuriser nos kayakistes côtiers car elle 
permet de mettre un kayak de 7.5  m sur une 
auto de 4.5 m en toute légalité s’il est bien posi-
tionné.

Pour ma part, j’étais légal avec mon pont. Il ne 
dépassait pas l’arrière de mon véhicule routier 
de plus de 2 m, il était bien centré sur le sens de 
la largeur de mon véhicule et un support avait 
été construit et installé à l’arrière de mon auto 
pour ne pas en diminuer la stabilité.

Et ma mère dans tout cela? Hé bien, elle s’est 
promenée allègrement sur le nouveau pond 
pour m’apporter de copieux repas le temps que 
je m’amuse à construire l’Octogone et y aména-
ger un mur d’escalade pour le plaisir de ceux 
qui oserons s’y rendre y apprécier la chaleur du 
poêle à bois et les plaisirs de l’hiver.

Amicalement.

  
par Clément Vigneault

Passions et émotions 
à partager….

Eh oui! Je vous reviens avec la suite d’un article 
d’automne 2006. Comme le laissait sous enten-
dre cet article je vous reviens mais, d’une ma-
nière tout à fait différente. Notre nouvel éditeur 
nous a fait savoir ses directives pour lui faciliter 
la mise en page et je le comprends : des tonnes 
de photos avec quelques lignes de texte, ça ne 
laisse que peu de flexibilité pour la mise en 
page. Par contre, une image vaut 1000 mots, et 
pour un dyslexique, j’ai moins de problèmes 
avec un-mille-mots qu’un mot à la fois. Je n’ai 
jamais eu de problème avec les bandes dessi-
nées. Passons donc au sujet que je veux partager 
avec vous dans ce cadre de nouvelle écriture, 
plus de maux que d’images.

La première photo est pour faire le lien entre où 

j’en étais le 1 novembre 2006 et le présent article. 
Tout ce tenait debout, la forme globale de la 
bâtisse était là mais rien de plus. Et l’hiver frap-
pait à notre porte. Le toit n’était même pas cou-
vert en bardeaux d’asphalte que Dame Nature 

l’avait couvert de son manteau blanc. Et comme 
vous pourrez le constater, la chronologie des 
images est simple à suivre, juste à regarder 
l’épaisseur du manteau que Dame Nature m’a 
agréablement prêté tout au long de l’hiver (sur-
tout qu’à l’instant où je écris, c'est-à-dire le 30 
février 2007, Dame Nature continue de plus 
belle à isoler le toit de l’Octogone). Oups! Le 

mot est sorti tout seul. Et oui! Le bâtiment a 
maintenant un nom. Nos Voisins du Sud ont 
leur Pentagone, alors nous aurons encore plus! 
Nous aurons notre Octogone. Comme mon frère 
m’a déjà dit, c’est un délire d’ingénieur. C’est 
compliqué dans toutes les dimensions du mot. 

Mais là est la surprise. Le défi dans la difficulté. 
Le plaisir de relever un défi. Le goût de foncer la 
tête baissée dans un projet et de voir comment 
on s’en sort. Un RIV en vue sans trop de forma-
tion mais à l’idée d’un grand planiol me permet-
tant de me relever; mais surtout mes deux ou 
trois lanceurs de sac à corde sur le bord de la 
rive (mes deux frères et mon neveu qui en ont 
déjà vu d’autres).
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Le défi est assez simple à présenter. Comme c’est 
un terrain zoné forestier. Le propriétaire n’a 
droit qu’à un abri forestier auquel des normes 
précises s’y rattachent. Surface au sol : 20m2. Pas 
d’eau courante. Pas de toilette à l’eau mais une 
toilette sèche dans une bâtisse à part construite à 
cette fin (une chiotte quoi!). Pas de deuxième 
étage. Pas d’électricité (mais ça, j’ai pu le négocié 
car j’ai besoin d’électricité pour recharger les 
batteries de mes perceuses sans fil utilisées pour 

entailler le prin-
temps, pour 
réparer des ou-
tils, l’hiver il fait 
noir de bonheur 
et je demeure à 
plus de 200 km 
de mon entre-
prise, j’ai donc 
besoin du mini-
mum pour sur-
vivre).

Mais on fait quoi 
après être allé 

cherché une permission de construire avec nos 
20m2? On s’assoit et on commence à dessiner 
pour exploiter au maximum l’espace allouée. J’ai 
vite compris que dans mon désordre des plus 
total, j’ai toujours l’habitude me mettre les cho-
ses dans un coin en attendant de pouvoir les 
ranger. Avec 4 coins, ça ne fait pas beaucoup de 
place. Alors j’ai décidé de me faire le plus de 
place possible en construisant une bâtisse à 8 
coins, ce qui double la place de rangement utili-
sable (il y a des jours comme cela où je me 
trouve particulièrement brillant).

Autre point im-
portant, j’ai besoin 
de lumière pour 
survivre. J’ai été 
dans un bureau 
sans fenêtre don-
nant sur l’extérieur 
et j’ai eu l’impres-
sion pendant tout 
ce temps qu’il 
pleuvait. Je me suis 
retrouvé sur le 
bord d’une dépres-

sion. Certain d’entre 
vous en ont eux connaissance. Alors j’ai besoin 

de lumière naturelle pour vivre convenable-
ment. De plus la 
définition d’abri 
forestier ne veux 
pas nécessairement 
dire : laideur abso-
lue. On peut ren-
dre un abri fores-
tier agréable à 
l’œil. Alors, j’ai mis 
des fenêtres à tous 
les niveaux de la 
bâtisse, du plan-
cher au toit. J’ai 

appliqué le même 
principe même à la chiotte. La lumière naturelle 
entre agréablement partout en tout temps peu 
importe les efforts que vous êtes en train de 
faire.

Finalement, il y a la finition extérieure qui a 
avancé depuis l’automne dernier. Tout est en 
planche de pruches qui ont été abattues sur nos 
terres et sciées sur place à l’aide d’un moulin 
portatif. La pruche est aussi durable que le cèdre 
à l’usure du temps. Elle est plus solide mais a 
tendance à fendre quand on la pose sèche. Il est 
donc préférable de le faire quand elle est encore 
assez humide. D’où le plaisir de faire de la cons-
truction l’hiver à -20C. Plaisir inexplicable que 
milles mots ne peuvent vraiment faire compren-
dre.

Pour l’intérieur, il faudra attendre l’autre Écope. 
C’est habitable mais c’est loin d’être fini. Il y a 
encore plein de défi et de plaisir qui m’attendent 
mais la venue du printemps et de l’eau qui coule 
dans les rivières sont plus fort que le plaisir de la 
réalisation de l’Octogone. Je laisserai bientôt ce 
site enchanteur pour aller vous retrouver sur 
nos rivières. (En passant, y en a t’y qui sont inté-
ressés à faire la basse Magpie du 14 au 22 juillet 
qui sera bientôt harnachée semble t-il… On 
parle ici de rapides de classe II à IV? C’est un 
autre de mes nombreux projets et je commence à 
tâter le pouls pour savoir …).

Ce que je voulais 
surtout partager 
avec vous tous est 
la passion et le 
plaisir que j’ai 
dans cette réalisa-
tion. Jamais je me 
serais imaginé à 
construire un 
refuge pour y 
passer de longue 
soirée. Je me suis 
laissé embarquer 
dans cette aven-

ture sans trop me poser de question et je sais 
aujourd’hui pourquoi je vis cette aventure. J’y ai 
du plaisir dans le rêve et dans la réalisation de 
l’Octogone. Je sais que c’est la solution à mes 

dépressions automnales. Ce sera ma source de 
plaisir à aller jouer dehors l’hiver. J’ai fait du ski 
alpin et du ski de fond mais cela ne m’a jamais 
branché. C’est juste le fait d’être dehors qui me 
fait tripper mais je ne peux pas juste être dehors, 
j’ai besoin d’être en contact avec la nature. C’est 
ce que m’apporte l’Octogone et la forêt que l’en-
toure.

Je termine cet article par une invitation à profiter 
de ces lieux. Si jamais vous vous chercher une 
place pour faire du camping d’hiver, pour faire 
de la raquette sur un terrain pas trop accidenté, 
pour entendre les oiseaux et voir des traces toute 
fraîches d’animaux sauvages, c’est la place. Juste 
à me faire signe. Il y a de la place pour coucher 
pour 14 personnes et de la place pour manger 
pour 10. Il y a le minimum d’équipement dans 
un cadre rustique. Vous y êtes les bienvenus.
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