
À chaque année, lors de l’assemblée générale 
annuelle (AGA), le Prix Reconnaissance pour 
contribution exceptionnelle est décerné à un-e 
membre qui s’est démarqué-e dans son engagement 
au sein du Club. 

Cette année, ce prix a été remis à Barbara Chalifoux 
qui s’implique dans le Club de façon soutenue. Elle a 
été membre du CA, a participé à différents comités, 
elle est une excellente ambassadrice auprès des 
nouveaux et est actuellement éditrice du journal 
l’Écope. C’est avec plaisir qu’une photo laminée, 
ainsi qu’une adhésion familiale d’un an au Club lui 
ont été décernées. Vous trouverez ci-après les textes 
hommage qui lui ont été rendus lors de la AGA.

Petit mot de reconnaissance pour Barbara…

Chère Barbara, cela me fait grand plaisir de te 
faire ce petit hommage…nous ne sommes pas de 
la même génération, je ne suis pas un intime…
mais je t’ai passablement connue dans des 
sorties de canot, en expédition, dans les sorties 
multi-activités et durant 2 ans au sein du conseil 
d’administration. 

Ce que j’ai le plus apprécié chez toi c’est…

Ta disponibilité, même si comme directrice •	
des sorties tu avais pas mal de travail…tu 
étais toujours disponible et enthousiaste 
pour faire d’autres tâches et avec le 30e 
anniversaire …il y en a eu beaucoup d’autres 
tâches.(chandails, règlements généraux…)

Une fille d’équipe, solidaire et toujours avec •	
le sourire…ou presque, sauf lorsque nos 
membres ne remettaient pas les rapports 
de sortie, ou par la suite, pour les articles 
de notre journal l’Écope qui n’étaient pas 
livrés dans les délais. À cause de sa rigueur, 
elle doit détenir la meilleure moyenne pour 
le retour des rapports de sortie…avant la 
gestion par Internet.

Ton engagement, dire oui à toutes ces tâches •	
c’est une chose, mais réaliser avec efficacité 
ces tâches, bref, livrer la marchandise sans 
chercher la gloire ou la reconnaissance c’est 
pas mal ta marque de commerce.

L’Écope
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Prix Reconnaissance  
à Barbara Chalifoux 
Irène Boudreault et Marcel Vincent 

LES GENS...
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Finalement, tu étais un modèle, l’exemple •	
à suivre au sein du CA…et si on résume 
en quelques mots en termes de valeurs  
ta personne: on parle de disponibilité, 
de solidarité, de rigueur, d’engagement, 
humilité…

Une vraie belle relève de membre pour notre •	
club…ce n’est pas la quantité qui compte 
c’est la qualité…mais avec toi on a eu les 
deux…

Maintenant…

Ce que j’ai moins apprécié chez toi …

Je ne l’ai pas encore trouvé…mais Charles-•	
Étienne pourrait peut-être m’aider…

N.B. Si certains trouvent que c’est trop…
et pense que je lui en dois une…et bien 
c’est vrai…elle m’a permis de terminer une 
expédition de canot avec un super bandage de 
duck tape pour une bonne entorse à la cheville. 
On devrait toujours avoir une physiothérapeute 
avec nous en expédition…

Marcel

Notre première rencontre avec Barbara fut lors 
du cours de canotage en eau vive II. Dès notre 
arrivée le vendredi soir, Barbara, accompagnatrice 
lors du cours, nous a dit qu’elle faisait partie du 
comité d’intégration des nouveaux. Nous avions été 
impressionnés par le fait que le club avait un comité 
d’intégration des nouveaux. Je me demandais bien 
qui faisait partie du comité! Merci Barbara pour le 
bel accueil.

Lors de cette fin de semaine, voyant que Catherine 
avait une peur de chavirer (comme nouveaux, nous 
utilisions le terme chavirer et non pas dessaler) 
Barbara n’a pas hésité de manquer son arrêt à 
contre-courant sous le pont et se ramasser dans 
l’eau. Catherine s’est alors dit que dans le fond 
si des anciens du club se trouvent dans l’eau, ça 
pouvait arriver à tout le monde. Merci Barbara pour 
le réconfort.

Lors de la sortie des nouveaux qui a suivi, nous 
hésitions pour notre première sortie entre la Jacques-
Cartier et la Basse Montmorency. Barbara nous a 
dit qu’il était préférable de faire la Jacques-Cartier. 
Merci Barbara d’avoir sauvé notre canot du déluge 
de la Basse Momo.

Après une convalescence, Barbara a été 
accompagnatrice lors des formations des 2 
dernières années. Étrangement, lors de ces 2 
années le nombre de nouveaux présents à la sortie 
des nouveaux a été impressionnant. Il faut dire que 
Barbara peut convaincre Charles-Étienne de faire 
du canot, alors convaincre un nouveau de venir à la 
sortie des nouveaux n’est pas très sorcier pour elle. 
Merci Barbara de bien vendre le club.

Finalement, le comité d’intégration du club a 
longtemps été toi.
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Telle est la devise de notre club. Il ne faudrait pas 
l’oublier!

La société véhicule de plus en plus de valeurs 
basées sur l’individualisme, le chacun pour soi. Les 
citoyens ne veulent plus prendre d’engagement à 
long terme, de responsabilités, c’est le court terme 
qui prime…. Et malheureusement, cela se répercute 
aussi dans le club.

En adhérant aux Aventuriers, vous adhérez à la 
philosophie suivante : « Par les membres, pour les 
membres ».

Il faut donc arrêter de se demander ce que le club 
peut faire pour nous, mais bien : « Qu’est-ce que je 
peux faire pour le club » ?

Voici quelques suggestions :

Organiser des sorties

Un calendrier attrayant favorise le recrutement de 
nouveaux membres et la rétention des membres 
actuels

Participer aux sorties

Les organisateurs ont parfois de la difficulté à 
combler les places dans leurs sorties; pour ce faire, 
ils doivent recruter à l’extérieur du club, parents et 
amis. 

Prévoir à long terme. Les organisateurs doivent 
souvent faire un dépôt pour les refuges et chalets… 
de plus en plus de membres préfèrent s’inscrire à 
la dernière minute ce qui complique la tâche des 
organisateurs.

Écrire des articles pour l’Écope

L’Écope, c’est le lien entre tous les membres. 
Barbara recherche toujours activement des textes.

Participer à la distribution des dépliants du club dans 
les boutiques de plein air

Nous recherchons désespérément de l’aide dans 
cette tâche.

Cela fait maintenant 3 ans que je suis sur le conseil 
d’administration et je me rends compte que vous 
avez de grandes attentes vis-à-vis de nous. Il y a 
une baisse des activités de canot… vous pensez: 
« ah bien le CA va arranger ça… » Il y a une baisse 
de participation dans les sorties : « ah bien le CA va 
proposer des solutions… » 

Oui, bien sûr que le CA va se pencher sur ces 
problématiques, parce que votre CA prend les 
intérêts du club à cœur, mais sans votre implication, 
ce ne sera que des coups d’épée dans l’eau.

Il y a 4 ans, lorsque je suis devenue membre du 
club, je voulais faire de la randonnée pédestre, mais 
il n’y avait pratiquement aucune sortie de randonnée 
sur le calendrier. Quelle a été ma réaction? Envoyer 
une plainte au CA? Non, j’ai pris sur moi d’organiser 
ce type d’activité. Quatre ans plus tard, mon nom 
apparaît de moins en moins sur le calendrier. Plus 
d’activités de rando ont attiré plus de membres 
randonneurs et ces membres organisent maintenant 
plusieurs sorties chaque année.

Si j’ai pu le faire, VOUS POUVEZ le faire. Chaque 
contribution de votre part, aussi minime soit elle, est 
la bienvenue. C’est ensemble, les 250 membres 
du club, que nous pourrons bâtir le club dont nous 
rêvons.

PAR LES MEMBRES, POUR LES MEMBRES!

Je compte sur vous!
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Marie-Soleil Cordeau, 
Directrice des sorties
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Par une belle journée froide et ensoleillée 
du 31 janvier 2009, 6 cafetières démarrèrent 
simultanément à Anjou, à Verdun, sur le Plateau 
et à Longueuil pour aider 6 braves à se réveiller. 
Ceux-ci s’apprêtaient à faire la découverte d’un 
petit coin de l’Estrie méconnu : Glen Sutton et sa 
station de montagne Au Diable Vert, qui surplombe 
la vallée de la rivière Missisquoi. Un petit coin 
à cheval entre l’Écosse, l’Autriche et la Suisse 
par ses paysages, ses montagnes et ses vaches 
écossaises surprenantes, aux poils roux, longs et 
tranchants, sur le tapis de neige blanche.

Après avoir roulé sur la magnifique route scénique 
en sortant de Sutton, l’auberge Au Diable vert se 
dresse à plus de trois cents mètres d’altitude. Cette 
belle maison centenaire a un petit côté amérindien 
par ses colonnes sculptées à l’entrée. La réception 
microscopique est occupée en partie par le chien 
Chester, qui nous accueille.
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Il était une fois
des raquettes… 
Nathalie Couture 
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Au Diable Vert est situé près du mont Sutton et on a 
une vue vers Owl’s Head et Jay Peak au Vermont. 
L’endroit est vallonneux et montagneux.

On démarre sur les pistes balisées qui comptent 
14 km. Le magnifique chapeau d’érables nous sert 
de couverture. On passe devant les refuges, dans 
les arbres et les refuges rustiques, qui semblent 
chouettes, agréables et isolés les uns des autres, 
dans le bois.

La tentation devient de plus en plus grande 
d’abandonner les pistes et  de faire du hors piste; 
après tout, c’est à ça que ça sert des raquettes.

Martin Thériault et moi dévions un peu du chemin 
pour tâter la neige vierge. La profondeur du manteau 
neigeux nous a quelque peu surpris;  en moyenne 
entre 3 à 4 pieds sous nos pas. Le groupe a 
unanimement (sous mes encouragements répétés) 
bifurqué pour un ‘’nowhere’’ hors piste et hors de la 
carte des pistes…

Nos 4 ‘’bœufs’’ ont ouvert la piste (Pierre, Éric, 
Claude et Joanne) a une vitesse grand V, tellement 
que Martin et moi n’arrivions même pas à les suivre 
en arrière…à notre décharge, on s’est arrêté pour 
prendre quelques photos.

La faim nous tiraillait, mais pas de bœuf à l’horizon, 
alors on a continué, jusqu’à une falaise; perplexes, 
on regardait par où ils avaient bien pu passer, quand 
une tête est apparue en haut de la falaise. Claude 

nous a guidés à travers ce chemin très à flanc de roc 
et très peu large qui ne permettait pas trop l’erreur. 
On y arrive et le groupe nous attendait à l’abri d’un 
grand rocher pour le dîner bien mérité, mais on ne 
tarda pas trop parce que le froid commença à tous 
nous congeler, malgré le soleil.

Retour par le même chemin, on passe tous et le 
dernier est Martin. Il commence sa descente à flanc 
de roc et perd pied; pas de possibilité de s’arrêter. 
Alors, il se met en position et atterrit 15 pieds plus 
bas, sur ses raquettes, comme un pro des films de 
Warren Miller. Épatant !

La descente nous confirme que la montée était 
finalement assez à pic et très enneigée aussi.

De retour sur les sentiers, on trouvait que ça 
manquait un peu de challenge, alors à l’intersection 
de plusieurs pistes, on a opté pour le chemin indiqué 
« fermé »; oui, je sais, pas supposé, mais bon, la 
tentation était trop grande.

Quel bon choix ! Une magnifique piste au paysage 
totalement différent de ce que l’on venait de 
parcourir. Cette fois-ci, il y avait des conifères et on 
longeait un ruisseau recouvert, comme dans une 
vallée.  Une impression de déjà vu m’est venue à 
l’esprit en voyant ce paysage. Exactement comme il 
y a 2 ans, lors d’une descente hors piste, pendant un 
voyage de ski à la station Sunshine en Alberta, avec 
Daniel Plouffe. On zigzaguait à travers les arbres et 
c’était génial, avec les rayons de soleil qui perçaient 
au travers des sapins.

On sort de cette forêt pour se retrouver complètement 
à découvert, avec un tapis de neige vierge à perte 
de vue. En arrière-plan, on peut voir le round top de 
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Sutton. On fait nos traces comme les alpinistes qui 
gravissent un sommet.

On ne comprenait pas pourquoi ils avaient fermé un 
chemin aussi intéressant, jusqu’à ce que l’on arrive 
directement sur le terrain privé des voisins du Diable 
Vert. La dame a été fort aimable et ne nous a pas 
grondés de traverser sur son terrain. On a coupé 
à travers les champs pour rejoindre l’auberge. Au 
passage, on a été surpris par les fameuses vaches 
écossaises qui ont eu l’air tout aussi surprises que 
nous, qui avions découvert la clôture barbelée que 
nous devions traverser. Mais comme la neige avait 
neigé, on a pu enjamber la clôture sans problème 
et nous revoilà à l’auberge, après 4 heures de 
randonnée dans un petit coin de pays à découvrir.

Après tous ces efforts, on s’est gâtés en finissant la 
journée au spa Le Balnéa à Bromont. Un spa comme 
on en voit dans les revues de design international. On 
n’a rien à envier aux autres; c’était de toute beauté! 
Le spa surplombe le lac Gale et au loin Bromont se 
dresse.

Je dédie cet article à Martin Thériault qui est venu 
faire sa dernière rando de ‘’célibataire’’ à quelques 
heures de l’arrivée de son nouveau bébé.

Félicitations Miriam et Martin; on vous retrouvera 
sûrement bientôt avec fiston sur les sentiers.

Si à tout hasard vous vous retrouvez au camp 
de plein air L’étincelle, un samedi 21 février à 
13h55, à l’entrée de la piste #3 (à quelques 
centaines de mètres du chalet), avec un de vos 
skis (210 cm) et un ski de votre blonde (190 cm), 
voici quelques éléments bons à savoir.

Il sera impossible d’avoir un fartage égal des 2 
côtés : prendre le ski avec la meilleure traction 
et en faire votre jambe de poussée, et être plus 
mou sur l’autre jambe. Au besoin changer de ski 
à mi-parcours.

Attention dans les descentes, vous tournerez 
d’un côté, celui du ski plus court, beaucoup plus 

facilement que de l’autre. Toujours avoir en tête 
quel est ce côté.

Pour monter les côtes en pingouin, il est conseillé 
de se tourner d’environ 20 degrés du côté du 
ski le plus court. Ceci permettra d’égaliser la 
poussée. Et de conserver un meilleur équilibre.

Au retour, il est préférable de marquer le devant 
de vos skis et de ceux de votre blonde pour 
éviter que l’évènement ne se reproduise.
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La veille de notre départ, c’est avec beaucoup 
d’appréhension que je préparais nos bagages pour 
le camp Mariste. Premièrement, j’étais un peu déçue 
de ne pas avoir atteint mon objectif de recrutement 
de 35 places et, deuxièmement, qui n’aurait pas été 
déprimé en voyant toute cette pluie arriver quelques 
heures avant une sortie de ski de fond! Il faut dire 
que j’avais encore en tête les magnifiques pistes 
enneigées de l’année dernière. Mais quel soleil 
magnifique avons-nous eu toute la fin de semaine! 

Le samedi matin, force nous a été de constater 
que les conditions climatiques avaient mis KO le 
ski de fond! Seuls quelques irréductibles se sont 

élancés sur les pistes pour rebrousser chemin après 
quelques km et même quelques mètres…Qu’à cela 
ne tienne, nous en avons profité pour faire de belles 
randonnées sur les pistes et il n’était pas nécessaire 
d’enfiler des raquettes. De plus, ça m’a permis de 
voir des sentiers que je n’oserais pas emprunter à 
ski de fond! 

Samedi après-midi, 3 équipes se sont affrontées 
pour compléter le parcours de la chasse aux trésors. 
L’équipe des Skis s’est fait coiffer de justesse au fil 
d’arrivée par l’équipe des Patins. Il faut également 
souligner l’excellent sens de l’orientation de François 
Rivard de l’équipe des Raquettes. François a mené 
son équipe tantôt au nord, tantôt à l’ouest, mais 
rarement dans la bonne direction. Heureusement, il 
a maintenant un GPS dans sa voiture!

Lors de la traditionnelle partie de ballon-balai, l’équipe 
des manteaux rouges s’est mesurée à l’équipe des 
manteaux non rouges. Le match nous a tenu hors 
d’haleine et, pour ma part, légèrement courbaturée! 
Il faut souligner l’excellent travail des gardiens de 
but des deux équipes.

Je tiens à remercier tous les participants pour cette 
belle fin de semaine, elle n’aurait pas été la même 
sans vous tous! Grâce à vous, il y a aura sûrement 
un camp Mariste 2010!
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Du soleil 
au camp Mariste 
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Les activités

Le ski
Le ski est notre première activité de la fin de 
semaine. Nous dînons en chemin dans un refuge 
dénommé « Le refuge de la plage », situé sur le 
bord  d’un lac gelé. Nous le traversons pour y voir 
des grands rochers glacés. Nous faisons des pistes 
intermédiaires et quelques difficiles. Les Frères de 
la place viennent souvent faire un tour au refuge.

La tripe
La tripe est une des activités qui est pratiquée durant 
les deux jours. Il y a trois descentes, dont une qui a 
été créée cette année par des personnes qui sont 
venues avant nous. La descente la moins abrupte 
a une petite bosse au bout et nous fait sauter. C’est 
très, très cool! La pente la plus abrupte fait peur la 
première fois qu’on la regarde, mais après, c’est 
correct. La dernière pente créée récemment nous fait 
tourbillonner et tomber de notre tripe; c’était vraiment 
fantastique! Par contre, la remontée était quelque 
peu difficile puisqu’il n’y avait pas d’escalier.

Le patin
Sur la patinoire, on peut pratiquer soit le hockey, 
soit simplement patiner, ou encore faire des figures 

Le Havre familial est une activité, et le nom le dit, 
familiale, qui se déroule sur une fin de semaine de 
deux jours. Une activité pour les plus petits aux plus 
grands! Nous − moi, Camille (12 ans), Ève (12 ans), 
Chloé (3 ans), Ariane et Olivier (8 ans) − venons 
depuis l’âge d’un an, ce qui nous fait connaître 
toutes les activités par cœur! Voici les activités que 
nous faisons dans cette fin de semaine géniale : le 
ski de fond, habituellement le samedi, la tripe, c’est 
vraiment tripant, le patin, la piste d’hébertisme et la 
raquette extrême (hors des sentiers).
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Le Havre familial 
20-22 février

Camille et Éve  
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de patinage artistique. Cette patinoire est très bien 
entretenue. La bâtisse pour mettre nos patins est 
située un peu plus loin de la patinoire mais ça se 
patine bien.

L’hébertisme
Cette année, nous n’avons pas fait d’hébertisme 
mais je vais vous en parler un peu. Il y a plusieurs 
jeux qui sont malheureusement enterrés sous la 
neige mais d’autres ne le sont pas. Tous les jeux 
sont facilités à cause de la neige mais c’est tout de 
même fantastique! Il y a aussi plusieurs jeux qui 
deviennent plus difficiles à cause de la glace et de la 
neige mais ça donne un petit défi de plus!

La raquette extrême
Nous ne faisons pas de raquette dans les sentiers, 
ce qui est beaucoup plus amusant, mais on peut 
parfois renfoncer… Nous grimpons les pentes 
abruptes et descendons ces pentes sur les pieds, 
sur les fesses, en sautant ou… en déboulant! Hi! 
Hi! Hi! Toute cette escalade peut nous fatiguer, par 
contre les  descentes sont sensationnelles, mais 
peut-être un peu à pic.

Voici une personne qui a vraiment été prise au piège 
par la neige !

Oh! Danielle, que faisais-tu là ? 

Le refuge

Il y avait quatre familles dans deux refuges chauffés 
au bois, une étant nouvelle dans l’expérience de 
cette activité. Les familles étaient : la première et 
l’organisatrice de l’activité, Danielle, Ève, Olivier 
et Gaétan; la deuxième, Lyne, Camille, Ariane et 

Normand; la troisième, Catherine, Chloé et Bruno; 
puis la dernière, mais non la moindre, Julie, Philippe, 
Jacinthe et Guy. On était une grosse gang ! Le 
premier refuge s’appelle « La ferme » et a 12 lits : 6 
en haut 6 en bas. Le deuxième refuge s’appelle « La 
grange » et a 10 lits : 3 en haut et 7 en bas.  

Merci et n’oubliez pas de vous inscrire l’année 
prochaine !
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Hé oui, comme le titre le dit, il y en a qui vivent une 
vie de chien pour le plaisir des humains. Beaucoup 
de gens considèrent que je suis un humain; mais 
ce n’est pas vrai tout le temps car à -24ºC, je ne 
suis pas un nu main. C’est en fait ce qui m’est 
arrivé car, pour profiter de ce bel après-midi de 
traîneau à chiens, j’ai dû bien m’habiller et porter 
de chaudes mitaines. Ben oui, quand on réserve 
pour une activité en hiver, on ne sait pas toujours 
quelle température il fera. Qu’à cela ne tienne, 
André Bleau l’a dit : «Il n’y a pas de mauvaises 
températures, il n’y a que des gens mal préparés». 
Alors on y va pareil même si le vent fait les 40 km 
et que nous serons à découvert pour préparer les 
attelages et faire le premier et le dernier km. On 
s’habille avec ce qu’on a de plus chaud; surtout de 
bonnes bottes et de bonnes mitaines car ces deux 
parties du corps risquent d’être assez immobiles 
pendant la promenade. Pour ceux qui n’en ont 
jamais fait, voici en quoi cela consiste : il y a 2 
types de traîneaux; des solos et des duos.
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Une vie de chien
pour le plaisir des humains

Clément Vigneault 



Ben oui, comme en canot. Et comme en canot, il en 
a qui ont une place pour s’assoir, sans rien faire. On 
s’y trouve bien au chaud dans ces gros sleepings 
de l’armée (faudrait demander à Jacques Girouard 
si c’est vrai que l’armée utilise ce genre de sac mais 
dans le milieu, c’est comme cela qu’on les appelle).

Alors, ça se passe comme suit : on arrive, on signe 
la feuille de reconnaissance de risques qui vous 
explique que faire du traîneau à chiens ça peut être 
très dangereux, il y a des possibilités de chutes, 
éraflures, coupures, brûlures (dans les chalets), de 
se coincer les doigts entre le guidon du traîneau et 
un arbre alors que les chiens courent à tout allure, 
morsures… mais pas de possibilité de piqûres 
d’insectes même si la randonnée est pratiquement 
toujours en forêt.

Puis on sort enfin dehors braver la température. 
Les chiens sont fous… fous de joie à l’idée d’aller 
courir.

Mais ils savent bien que ce ne sont pas tous les 
chiens qui seront attelés aujourd’hui, il n’y a que 4 
touristes, il n’y en a pas pour tous. Alors chacun fait 
son possible pour se faire remarquer, pour être de la 
partie, pour aller gambader, pour sortir ses humains, 
pour aller jaser avec son compagnon de traie tout en 
courant… Alors quand on reçoit les instructions sur 
la conduite de ces bolides, il faut se tenir à l’écart de 
la meute sinon, on y comprend rien. Le tapage est 
total, on ne s’entend même pas crier à plus de 3 m; 
mais cela fait partie de la fête, de la cadence, de 
l’ambiance, on se croirait dans une disco où on aurait 
remplacé l’odeur de cigarette par celle de l’urine de 
chien. Par contre, coté musique, je préfère celle des 
chiens à celle de plusieurs groupes populaire.

Après les explications brèves mais suffisantes, on 
est prêt à tenter l’expérience et vivre l’aventure à 
plein. Si on veut participer, notre disque jockey (plus 
communément appeler mucher et se prononce 
«mâcher») nous montre comment mettre un 
harnais et quel chien va où. Sinon, on se contente 
de contempler la nature dans un silence des plus 
incomplet.

Enfin on part, et assez vite merci. Les chiens n’ont 
pas couru depuis quelque temps, ils ont donc tout 
leur souffle et ils y mettent toute leur puissance. 
Ce ne sera qu’après une bonne dizaine de minutes 
qu’on atteindra notre vitesse de croisière (qui dans 
ce cas sera plus lente qu’au départ). On en profitera 
alors pour faire les derniers ajustements.

Les paysages se succèdent, chemin privé, champ 
et chemin de bois (plus connu sous le nom de trail 
à chiens). 

Pour ceux qui ne savent pas la différence entre une 
trail de chiens et celle pour motoneige, raquettes, 
VTT ou ski de fond; c’est facile, la trail à chien, c’est 
écrit «CHIEN».

Et, les chiens savent lire, la preuve, ils suivent la 
trail sans qu’on ait à dire quoi que ce soit, seulement 
un bon WooOO!, avant de peser sur le frein situé à 
l’arrière du traîneau. On peut se pencher à l’intérieur 
de la courbe pour mieux effectuer les virages ou, 
dans le cas contraire, tomber à l’extérieur de la 
courbe, comme en canot. Le seul problème est 
que c’est plus difficile d’esquimauter un traîneau 
qu’un canot car, dans le cas d’un traîneau, les 
chiens n’arrêtent pas même si vous avez raté votre 
manœuvre et que vous êtes dans le décor tête par-
dessus c… Par contre, regardons la manœuvre d’un 
participant avec un gros 47 min. d’expérience qui va 
effectuer un virage à gauche sous vos yeux.
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Remarquez son genou gauche légèrement fléchi et 
son bras droit en extension complète, le pouce de 
la main droite pointe vers l’intérieur de la courbe, 
Extraordinaire, 9.45. Il est impératif que le pouce 
gauche pointe vers l’intérieur de la courbe lorsque 
vous virez à droite, sinon cela signifie que vous 
ne regardez pas où vous allez et vous risquez de 
manquer le chevreuil, le coyote ou la perdrix qui 
passe dans la trail non loin en avant de vous, avant 
l’arrivée des chiens.

Et le voyage se déroule ainsi pour le temps désiré 
(de une heure à plusieurs jours dépendant des 
forfaits que vous prenez). Il y en a pour tous les 
goûts, juste à demander. Et si un pourvoyeur ne 
vous offre pas ce que vous cherchez, vous n’avez 
qu’à parcourir les pages Web, vous trouverez. 
Juste un petit conseil, commencer par une courte 
randonnée, il y a des gens qui pourraient perdre leur 
illusion sur le côté fantastique de la chose. Il arrive 
que les chiens se battent, et c’est du sérieux; le 
perdant n’est pas toujours beau à voir. L’attitude du 

mucher, sa capacité à dominer ses chiens, à trouver 
la compatibilité entre les chiens d’un même attelage, 
à diminuer le stress des chiens, à les amadouer, y 
sont pour beaucoup. Pour ma part, je considère 
que c’est une expérience à vivre. Le côté médiéval, 
forêt aux multiples visages, l’utilisation de la force 
animale, plein air, aventure à chaque tournant de la 
trail… sont tous des aspects différents qui donnent à 
cette activité un cachet unique à vivre au moins une 
fois dans sa vie. Par contre, attention vous pourriez 
aimer, c’est comme l’héroïne, on peut créer une 
dépendance assez rapidement.

Pour conclure, j’aimerais vous présenter le petit 
groupe avec qui j’ai vécu ma première expérience 
(de droite à gauche, comme les japonais): André 
(moniteur II en canot), Jean Nicolas (compositeur 
interprète), Fumiko (touriste brésilienne d’origine 
japonaise à sa 14ième journée d’hiver canadien), 
Clément (organisateur de la sortie).

J’espère que ces quelques photos et mots vous 
auront donné une petite idée de ce qu’est une sortie 
en traîneau à chiens. Pour ma part, cet hiver fut ma 
première et ma deuxième sortie de ce genre et j’ai 
adoré. Le conseil, allez-y en petit groupe, à plus de 
8 c’est trop. Si vous voulez vous offrir ce plaisir, voici 
les sites Web des deux endroits où je suis allé.

http://www.mickla.ca/

http://www.invernois.com/

Deux genres très différents. Je ne vous en dis pas 
plus, je vous laisse le plaisir de les découvrir car ils 
sont différents sur une multitude de points mais tout 
aussi plaisants à mon point de vue… Si vous me 
demandez mon opinion, la réponse sera : «super», 
et si vous leur demandez leur opinion, leur réponse 
sera : WouA! WouA! WouA! WouA!
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 Du contemplatif au Roadrunneur(se)

Nous sommes 20, dont 18 en bouffe commune. 
Notre petite mais grande organisatrice Momo ne 
sera malheureusement pas là, à cause d’une grippe 
changée en pneumonie qui traîne depuis presque 
deux mois... repos oblige. Donc Michel et Florence 
prennent la relève.

Départ vendredi soir 19h00, arrivée à presque 
22h00; l’enfer sur la 15, on se serait cru dans une 
grève en France! Mais l’arrivée le vendredi soir est 
quand même magique et importante, car se sont des 
moments privilégiés devant le foyer, avec une bonne 
bière entre aventuriers... donc histoires et aventures! 
Pendant ce temps, nous sommes quelques-uns à 
préparer la salle commune pour nos repas de la fin 
de semaine. 

Samedi matin, gros déjeuner (naturellement) et 
« dispatch » des groupes. Hélène (une roadrunneuse) 
arrive avec un p’tit groupe pour jumeler sa sortie 
avec la nôtre. Nous sommes divisés en trois 
groupes : les roadrunneurs(ses), les « en forme » 
et les « ites »(épicondylite, tendinite, genouyite... 
etc.). Ces derniers, dont je fais partie, se tapent 
quand même un huit km... plus, je dis bien plus, un 
cinq km minimum de marche touristique, boutiques, 
blabla, café, choco, croissant dans une belle p’tite 
boulangerie-pâtisserie pas piquée des vers. Pas 
pire pour des ites !

De retour en roulant quasiment (maudit que c’était 
bon) pour préparer le souper... ouf!

Notre gang y est presque toute. Nous nous retrouvons 
encore au foyer avec trempette et... bonne bière, 
dont deux de méthode champenoise, la 8e jour de 

Sylvain (pièce de collection, car elle ne se fait plus 
depuis presque cinq ans) et l’autre de Michel, celle-
ci aux pommes... vraiment divin ou dibière! Et là, ce 
sont les anecdotes de la journée et les projets de 
demain. Passons à la table, deux choix au menu : 
pâtes artisanales et sauce maison ou sauté au 
bœuf et riz. Et que dire des magnifiques desserts. 
Vin et blabla, ensuite vaisselle en groupe et le tout 
se terminant par une soirée au piano, guitare et 
voix avec les proprios, en chantant du Plume, Joni 
Mitchell ou Bob Dylan, pendant que l’autre partie du 
groupe prend une bonne marche.

Le lendemain, bedon encore plein de la veille, c’est 
le déjeuner! Les groupes se redivisent et les ites se 
retrouvent dans le village, à observer ses habitants 
déneiger pour la troisième fois leur toit qui a plus 
d’un mètre de neige! La mère de Flo voulait voir ce 
qu’a l’air l’hiver par ici’te, et bien photos à l’appui, 
Florence va l’informer... assez rapidement, car elle 
devra partir d’urgence avec François en Bretagne, la 
maman ayant fait un ACV. Bon courage FloFran!

Voilà une page dans la vie des Aventuriers. Oui, il y a 
le plein air, mais il y a surtout... les gens, le partage, 
la convivialité, le festin... la vie quoi! 

Oui! Beaumont, l’incontournable homme des 
neiges.
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En lisant cet article, gardez en mémoire que celui-ci n’est 
pas un substitut à l’expérience et ne remplace pas le gros 
bon sens. Ne vous aventurez jamais seul(e), sur une rivière 
ou tout plan d’eau. Connaissez vos limites et celles de vos 
compatriotes qui vous accompagnent.

Combien de fois ai-je entendu, au printemps, les gens 
me dire qu’il faut être fou, inconscient, etc… pour aller 
pagayer alors qu’il y a encore de la neige ?

Avec un habillement adéquat, comme dans tous les 
sports, le canot de printemps permet de découvrir de 
très belles rivières, qui ne sont souvent accessibles 
qu’à ce temps de l’année et, contrairement à la 
croyance populaire, elles ne sont pas toutes de niveau 
expert. 

À part la motivation, l’habillement est le facteur le 
plus important. Pendant des années, j’ai pagayé avec 
un ensemble de néoprène au lieu d’un ‘’dry-suit’’. Si 
ce dernier permet un confort inégalé, il a aussi ses 
désavantages. Il faut compter un investissement initial 
oscillant entre $400 et $1200 dépendamment de la 
finition et du matériel. En effet, un ensemble deux 
pièces en Gore-Tex(mc) avec chaussons intégrés 
sera considéré comme la Cadillac (avec un prix en 
conséquence) alors qu’à l’opposé, un ensemble 
une pièce avec un laminé imperméable sans 
chausson, non respirant, se détaillera environ 350$. 
L’inconvénient principal, qui vient particulièrement 
avec les ensembles qui ne sont pas en Gore-Tex(mc), 
est  que le tissu ‘’respire’’ moins bien. On finit alors 
souvent par geler dû au fait que l’intérieur devient très 
humide.

L’autre inconvénient est la désagréable sensation 
que l’on va mourir étranglé avec le col de latex. Par 
contre, le fait d’essayer d’enlever ou de remettre la 
combinaison donne l’occasion à vos ami(e)s de rire 
aux éclats ainsi qu’au vendeur du magasin qui vient 
vous aider lorsque vous êtes coincé dans la cabine 
d’essayage.

Est-il absolument nécessaire d’avoir cet équipement 
au printemps ? La réponse est non.

Si vous êtes un ou une mordu(e) et que vous 
voulez prolonger votre saison jusqu’en novembre 
pour recommencer en avril, l’investissement peut 
être intéressant… mais sachez que beaucoup de 
canoteurs portent le néoprène pour toute leur saison.

Si le ‘’dry-suit’’ est un luxe, l’ensemble de néoprène, 
lors de sorties effectuées tôt en saison, est un minimum 
et doit absolument faire partie de votre équipement au 
même titre que votre vfi et votre casque.

N’oubliez pas que les pieds et les jambes seront 
mouillés toute la journée : il est donc primordial de les 
garder au chaud.

Pour les pieds, la recette que j’utilise est la suivante : 
un chausson (bas) en néoprène directement sur le pied 
sur lequel j’ajoute un sac de plastique. Ensuite, je glisse 
mes pieds dans mon ensemble de néoprène de façon 
à ce que le haut du sac et du bas de néoprène soient 
à l’intérieur du pantalon de mon ensemble. Pour les 
gens plus frileux, on peut ajouter un bas de néoprène 

Canot de printemps
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d’un point plus grand par-dessus le tout, mais il faut 
alors prévoir les chaussures en conséquence. Il est 
important que le tout ne soit pas trop serré pour ne 
pas entraver la circulation sanguine.

Pour le corps et les jambes, je porte un ensemble 
en capilène (genre Helly Hansen) directement sur le 
corps avant  d’enfiler ma combinaison de néoprène. 
Un pantalon imperméable relativement ajusté, bien 
serré à la taille (ça nage bien mal avec les pantalons 
aux genoux !!!!) et pas trop serré aux chevilles, 
permet de garder les jambes au sec sauf en cas 
de dessalage évidemment. Pour le haut du corps, 
l’idéal est un ‘’paddle jacket’’  à manches longues 
que l’on peut utiliser en toutes saisons. Si l’on n’en 
possède pas, on peut toujours porter un manteau 
coquille (shell) avec une membrane telle que le 
Gore-Tex(mc).

On doit s’assurer qu’en cas de nage nos mouvements 
ne seront pas entravés.

Pour les mains, selon notre tolérance au froid, 
on peut porter seulement une paire de gants en 
néoprène. Dans mon cas, je suis plus frileux que ça, 
alors je porte un petit gant en latex, suivi d’un gant 
en néoprène sur lesquels j’enfile un gant à vaisselle. 
J’apporte aussi une paire de gants en néoprène de 
rechange que je garde au sec. 

Pour la tête, l’achat d’une cagoule en néoprène est 
fortement conseillé. Au fil des ans, je n’ai trouvé 
aucune autre façon pour me garder la tête au chaud 
et être confortable avec mon casque.

Nonobstant le prix de l’ensemble de néoprène, il 
y a moyen de commencer sa saison tôt de façon 
très abordable : les gants de néoprène, les bas et la 
cagoule se détaillent environ 20$ chacun.

Je vous invite donc à venir pagayer avec moi, entre 
autres sur la rivière Châteauguay, jolie rivière de 
printemps de classe II, pour commencer votre saison 
tôt et surtout sans maringouins !

La rivière Noire est une très belle rivière à descendre.  
Elle saura plaire autant aux nouveaux canoteurs 
qu’aux familles.  Venez donc vous amuser et vous 
détendre avec nous sur la Noire!

La rivière Noire est composée majoritairement de 
rapides de classe I et II.  Il y a deux importantes 
sections de méandres, entrecoupées de deux 
canyons qui comportent des rapides de classe III-IV 
avec quelques seuils.  Il faut donc prévoir quelques 
portages généralement courts.  

Tout au long de la descente, de belles plages 
nous permettront de camper.  La baignade sera à 
l’honneur tous les jours!  Le fond de la rivière est 
en sable sur presque toute la longueur du parcours.  
Les journées de canot seront courtes.  On aura donc 
le temps de se reposer, de jouer et de jaser…

Avis aux intéressés, la semaine prévue est celle du 
10 août 2009. Nous utiliserons une navette pour 
nous monter à notre point de départ.

Informations : (450) 971-4033
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L’automne dernier, nous avons décidé de refaire un 
périple en vélo que nous avions fait il y a plusieurs 
années : les cols des Montagnes Blanches autour 
du Mont Washington.
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Notre premier voyage, nous l’avions fait avec 
bagages en camping mobile, pendant la fin de 
semaine de la St-Jean-Baptiste. Le trajet avait été 
divisé en 3 sections (3 jours) d’environ 80 km par 
jour. Nous avions pris notre départ dans la ville de 
Lincoln.

Jour 1 : Traversée de 3 cols – Kancamagus Highway 
Pass, Bear Notch Road et Crawford Notch, avec 
coucher au camping à l’intersection des routes 3 
et 302. Les 80 kilomètres ont été complétés tôt en 
après midi (environ 15h00), mais la randonnée a été 
quand même éprouvante à cause de la chaleur et 
des trois longues montées.

Jour 2 : On s’attaque au Mt Washington : 2 cols – 
Gorham et Pinkham Notch et camping à Blackberry 
Crossing Campground sur la 112 (Kancamagus 
Highway). On débute la montée du côté nord du Mt 
Washington via la route 2, en direction de Gorham, 
et passons un premier petit col. On emprunte ensuite 
la Route 16 et nous attaquons la montée du col de 
Pinkham Notch. À cause de la chaleur accablante, 
nous nous arrêtons pendant 2 heures pour faire 
plusieurs saucettes dans l’eau glacée d’un ruisseau 
qui longe la route 16. Après ce repos, on termine 
la longue montée en pente continue et sans palier 
(donc pas de repos possible) puis, on redescend 
jusqu’à North Conway. On profite des « Outlets » pour 
faire un peu de magasinage puis on se dirige vers 
la route 112 (Kancamagus Highway) pour pédaler 

les derniers kilomètres jusqu’au camping. Aussitôt 
la tente montée, le « Care Taker » du camping nous 
informe qu’il y a une alerte à l’ours sur le camping. 
Ignorant que nous sommes en vélo, il nous demande 
de nous assurer de conserver notre nourriture dans 
le coffre de la voiture. À défaut de coffre, nous 
l’avons suspendue au plafond des toilettes. Espérant 
que l’odeur de nourriture ne se soit pas étendue au 
contenu de nos sacoches demeurées sur nos vélos 
près de la tente, nous n’avons pas très bien dormi. 

Jour 3 : Un dernier col – Kancamagus Highway 
Pass en sens inverse du jour 1. Avec ses virages en 
épingles, c’est le plus beau des cols de ce périple.

Bien qu’assez exigeant, nous avions « trippé » sur 
ce voyage et nous nous étions promis de le refaire 
un jour. 

10 ans plus tard, en septembre 2008, on retourne 
pédaler les cols des Montagnes Blanches! On choisit 
cette fois d’y aller sans bagage ce qui nous oblige à 
faire de plus longues boucles.

Jour 1 : Comme premier parcours, nous choisissons 
un itinéraire qui fait le tour de « Sandwich Range ». 
En supplément aux cols de Kancamagus Highway, 
Bear Notch et Crawford, nous pédalerons aussi 
Franconia Notch – une journée de 140 km.

Ne voulant pas nous mettre de pression (au pire, 
on peut coucher à Lincoln), nous faisons un départ 
tardif, du centre de ski d’Attitash. Il est 10h lorsqu’on 
prend la route en direction de Crawford Notch. Nous 
pédalons avec de forts vents de face et évoluons 
moins vite que prévu.

Principalement en montée, cette première section 
du parcours est très exigeante. Une fois au sommet 
de Crawford Notch, on tourne à gauche sur la route 
3, en direction de Franconia Notch. Cette seconde 
section est, elle aussi, principalement en montée. 
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Lorsqu’on arrive à Franconia, on emprunte la piste 
cyclable qui monte abruptement pour plusieurs 
kilomètres encore. Puis, on a 15 kilomètres de 
descente. Enfin!

Il est 17h lorsqu’on arrive à Lincoln. Nous prenons 
une pause et évaluons notre fatigue ainsi que notre 
situation. Il nous reste encore 2 cols à monter, 
sommes à peu près à mi chemin et il nous reste 
environ 2 heures et demie de clarté. Nous n’avons 
pas de frontale et il n’y a aucun éclairage sur Bear 
Notch Rd. 

Pour avoir déjà pédalé le chemin qui nous reste à 
parcourir, nous savons tous les deux qu’il nous reste 

suffisamment d’énergie pour y arriver mais que nous 
finirons après le coucher du soleil. Nous décidons 
tout de même d’y aller.

La montée jusqu’à Kancamagus Pass (altitude 
2855’) se fait bien. Il est 18h30 lorsqu’on la complète. 
On est optimiste, on évalue qu’il nous reste encore 
environ 35-40 kilomètres à parcourir. Si on se presse 
un peu, on devrait avoir complété une bonne partie 
de Bear Notch Road avant la noirceur.

Bear Notch Rd étant étroite et bordée d’arbres 
matures, nous perdons la lumière du soleil bien avant 
son coucher et la noirceur nous gagne quelques 
kilomètres avant le sommet du col. La montée se 
termine quand même très bien mais la descente est 
très éprouvante : on ne voit pas à plus d’un mètre 
devant soi. On ne sait jamais à quelle distance se 
trouve l’autre vélo. La descente jusqu’à Bartlett se 
fait dans la crainte continue d’une collision entre nos 
deux vélos ou de butter sur un obstacle sur la route ou 
dans un nid de poule. Nous ne pouvons descendre 
à pleine vitesse et devons sans cesse freiner. C’est 
le bruit des freins du vélo de tête qui indique au vélo 
qui suit qu’il faut ralentir. Heureusement, quelques 
rares rayons de lune nous ont fourni de courts 
moments de répit. Nous avons complété la descente 
sans anicroche, mais estimons qu’elle nous a pris 

plus que le double du temps d’une descente à la 
clarté. De Bear Notch Rd, nous tournons à droite 
sur la 302. Les lumières de rues nous permettent de 
rouler de façon sécuritaire et à bonne vitesse. Il est 
20h20 lorsqu’on arrive à Attitash.

Journée inoubliable : Outre les vents de face et un peu 
de bruine au départ, nous avons eu une température 
idéale pour compléter nos 140 kilomètres passant 
par quatre cols des Montagnes Blanches.

Jour 2 : On choisit de prendre une pause vélo et on 
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Encore une journée fantastique. Le sentier est 
superbe. Certaines sections sont tellement escarpées 
que de longs escaliers ont été installés. Et que dire 
de la descente grisante de Crawford Notch en vélo!

Jour 3 : « Scenic » North Conway via Bear Notch – 
65 km. Départ d’Attitash en direction de Bear Notch 
Rd – notre seul col de la journée, mais pas notre 
seule montée car notre parcours est très vallonné et 
évidemment, on rencontrera nos montées les plus 
abruptes entre North Conway et Bartlett, dans le 
dernier tiers du parcours.

La région des Montagnes Blanches est réputée non 
seulement pour les randonnées pédestres, mais 
aussi pour le vélo. Plusieurs cyclistes viennent profiter 
des longues montées de ses cols pour s’y entraîner. 
De plus, on peut y rouler de façon sécuritaire car 
les routes sont bordées d’accotements assez larges 
et les conducteurs automobiles sont encore très 
courtois pour les cyclistes.

opte pour une randonnée de huit kilomètres : partir de 
la base de Crawford Notch pour gravir Mount Willey 
et sortir au sommet de Crawford (via Avalon Trail). 
On enfourchera ensuite nos vélos pour descendre le 
col et revenir à la voiture.

Pas besoin d’être une gazelle du vélo pour 
profiter des routes et des cols des Montagnes 
Blanches. Si vous pouvez pédaler plusieurs heures 
consécutives, n’avez pas peur d’atteindre plus de 
70 km/hre en descente et recherchez le plaisir de 
l’accomplissement personnel, cette destination est 
pour vous!
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Du 7 au 14 mars dernier, cinq aventuriers ont troqué 
raquettes, skis et canot pour un voilier Bénéteau 
Cyclades de 43 pieds et ont sillonné pendant une 
semaine les petites Antilles passant de Saint-Martin 
à Saint-Barthélémy, à Statia et à Saint Martin. Lyne 
Bélanger, Danielle Gagné, Michel Joyal, Christian 
Mayer et Sylvain Sauvé ont pris place à bord d’un 
voilier skippé par un capitaine de Voile Abordable.

Les petites Antilles sont un chapelet de cinquante 
îles s’étalant des Îles Vierges (19o N) à Grenade 
(12o N). Elles sont situées au sud-est des grandes 
Antilles (Cuba, Haïti, République Dominicaine et 
Jamaïque). Évidemment, la température y est très 
clémente (au moins 25 degrés), le vent agréable (15  
à 20 noeuds1) et l’eau est généralement d’un bleu 
éclatant. Nous avons navigué dans la partie nord 
des petites Antilles.

Jour 1: avion et taxi!

Le premier jour a été consacré au transport: 
Montréal-Toronto-Saint-Martin. Une fois sur l’île, 
nous sommes passés par taxi du côté Hollandais 
au côté Français où était située la marina où nous 

1 Un noeud est égal à 1,8 km/h.

attendait notre bateau. Arrivés en fin de journée, 
nous avons fait connaissance avec le skipper, pris 
possession du bateau, puis un petit punch et un bon 
repas au resto. Ensuite dodo, car demain on largue 
les amarres!

Michel et Christian, qui étaient arrivés le mercredi 
précédent, ont choisi de faire de la rando extrême 
parmi les arbustes à épines et les cactus pour se 
rendre à la marina. Égratignures, chemise déchirée, 
orteil enflé, ils en ont vue de toutes les couleurs. 
Christian a même mis son capuchon pour se protéger 
des épines tel un Bernard Voyer qui se protègerait 
du vent arctique! Sauf qu’il faisait 25 à 30 degrés... 
Quelle aventure! Et dire que Paul Gratton n’y était 
même pas!

Jour 2: l’épicerie, le vin et la mer!

Un groupe d’aventuriers ne peut pas partir en expé 
sans faire de groupe de bouffe. À la première heure, 
nous voilà tous à pied d’oeuvre pour faire le plein 
de bonne bouffe et de bon vin. Dans les Antilles, 
l’épicerie se fait en taxi. Lyne, Michel et Danielle 
prennent les commandes et font l’avitaillement.
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Cinq aventuriers en voile 
dans les Antilles! 

Sylvain Sauvé 
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Vers 11h, on largue les amarres. D’abord nous nous 
dirigeons vers le nord aux abords de l’île d’Anguilla, 
puis nous prenons un cap sud-ouest vers Simpson’s 
Bay du côté néerlandais de Sint-Maarten. Nous 
arrivons au mouillage vers 16h. On jette l’ancre dans 
une baie aux abords d’une plage située tout près 
de l’aéroport. Le skipper nous rassure: les avions 
n’atterrissent pas la nuit. Avant le coucher du soleil, 
le spectacle est impressionnant: des avions, parfois 
de gros porteurs, passent à cent ou deux cents 
mètres au-dessus de la plage. Heureusement, le 
spectacle cesse au coucher du soleil, vers 18h30. 
Personne n’a demandé de rappel...

Jour 3: On traverse à Saint-Barth!

Première traversée: cap sur Saint-Barth! Environ 10 
milles nautiques nous séparent de notre destination. 
Le vent est bon, on prend un cap sur l’île Fourchue 
située tout près de Saint-Barth. Le paysage y est 
très beau. Il est 13h, on décide de mouiller ici. L’île, 
petite et déserte, nous offre une belle petite rando. 
On y trouve des sommets nous offrant une belle vue 
sur Saint-Martin et Saint-Barth. 

Le skipper nous convainc de faire de l’apnée aux 
abords des récifs. C’est du R III-IV en apnée! Youppi! 
Les vagues nous poussent sur le récif, puis le ressac 
nous en éloigne. Ça brassait assez, mais j’ai bien 
apprécié!  Les filles ont sagement décidé de ne pas 
nous suivre. Elles ont plutôt nagé vers l’île, évitant 
les déferlantes, le ressac et le récif.

Jour 4: escale à Saint-Barth.

On lève l’ancre vers 9h30 et on la jette, moins d’une 
heure plus tard, en face de Gustavia la « capitale » de 
Saint-Barth, l’île des très riches. Nous y passons la 
journée et en sortons un peu déçus: des aventuriers, 
ça préfère la ballade en mer aux promenades dans 
des rues commerciales où on trouve des boutiques 
qui vendent des montres à 7 000 euros et des 
T-Shirts à 42 euros... Concédons, cependant que le 
dîner au petit bistro créole était assez sympathique.

Jour 5: Une vraie traversée!

La journée à terre nous a convaincus que nous étions 
venus dans le sud pour naviguer. Alors, partons car  
la mer est belle et allons plus au sud vers Statia, 
une île néerlandaise à un peu plus de 30 milles 
nautiques de Saint-Barth. Le skipper nous trouve 
ambitieux, habituellement, l’équipage fait à peine 
quelques heures de voile par jour et passe plus de 
temps à terre qu’en mer. Cette journée de voile dure 
6 à 7 heures, le vent est bon, près de 20 noeuds, et 
la houle petite, 1 à 2 mètres. L’approche de Statia 
se fait par vent portant. On se fraye un chemin entre 
Statia et Saint-Kitts et on arrive au port de Statia 
vers 15h30, juste à temps pour la baignade. Vers 
17h, nous nous décidons enfin à aller à terre et là, 
nous  découvrons ce qui nous avait manqué à Saint-
Barth: une belle petite ville très sympathique, un fort 
du 17e siècle très bien conservé tout au haut de la 
falaise et des habitants chaleureux qui, presque sans 
exception, nous saluent lorsqu’ils passent près de 
nous en voiture ou à pied. Nous sommes charmés, le 
lendemain matin 8h, nous sommes de retour sur l’île 
pour la visiter davantage. Au diable l’empressement 
de revenir tôt vers Saint-Martin, on repartira à midi, 
quitte à arriver au coucher au soleil!
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Jour 6: Le retour vers Saint-Martin.

Deuxième traversée, un autre 30 milles de navigation 
avalé en 6 heures environ. On revient au près (45o 
du vent) et au bon plein (60o du vent), le vent est plus 
fort (plus de 20 noeuds) et c’est un peu plus sportif 
car le bateau est gité à 15 ou 20 degrés et parfois 
des vagues éclaboussent l’équipage. Ça brasse 
quand même moins que dans un R-III... Encore une 
fois, nous jetons l’ancre dans une baie près d’une 
plage.

Jour 7: Retour à la marina.

Notre marina est située  de l’autre côté de l’île, nous 
avons donc quelques heures de voile devant nous 
avant de revenir au bercail. À l’arrivée dans l’anse 
où est notre marina, nous apercevons un catamaran 
de 40 pieds échoué sur la plage parmi les roches. 
Son capitaine, un véritable Guilligan, a mouillé son 
bateau dans 6 mètres d’eau en laissant 8 mètres 
de chaîne alors qu’il faut laisser une longueur de 
chaîne équivalant à 5 ou 7 fois la profondeur... 
Évidemment, le mouillage n’a pas tenu et le bateau 
est allé se fracasser contre les rochers. Une perte 
totale, il semblerait... Nous avons assisté à la 
manoeuvre de « décravatage » du cata. Disons que 
le « décravatage » de canot est exécuté de manière 
plus « scientifique » et plus sécuritaire...

Les manoeuvres et la vie à bord

Nous avions un skipper professionnel qui dirigeait 
les opérations sur le bateau. Nous avons cependant 
tous participé aux manoeuvres et nous avons tous 
tenu la barre longuement. Durant les traversées, le 
skipper allait même faire des petites siestes, nous 

étions aux commandes! Nous hissions et affalions 
les voiles, prenions des ris, effectuions les virements 
de bord et les manoeuvres de mouillage. Bref, nous 
avons pleinement participé aux opérations.

La vie à bord était tout confort: il y avait 4 cabines 
fermées, deux toilettes, un coin cuisine avec poêle, 
four et frigo. À l’extérieur il y avait un grand cockpit 
avec une table où nous prenions souvent nos repas 
et en profitions également pour l’apéro ! Il est à noter 
que tous les soirs, sauf le premier et le dernier, nous 
avons mouillé près d’un port ou dans une baie.

Prochaine étape: 3 semaines dans les îles 
grecques en 2010!

Danielle et moi caressons le projet de visiter la 
Grèce par la mer et par la voile. Nous projetons 
naviguer trois semaines dans les îles grecques en 
2010, probablement en septembre. Nous voulons 
jumeler visite touristique et aventure en voile sur la 
mer. Évidemment, nous aimerions faire cela avec 
des gens de plein air. Ne vous étonnez donc pas si 
d’ici là nous envoyons une annonce sur la liste du 
club pour une autre sortie hors club en voile!
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Pour ceux qui pensent que les animaux ne sont que 
de stupides bêtes qui ne savent rien faire d’utile ou 
encore pire, qui ne sont bons qu’à faire du pouce 
(auto-stop), voici deux exemples d’animaux qui ont 
appris assez rapidement quand l’humain leur en a 
donner la chance. Dans le premier cas, pour ceux 
qui ne comprennent absolument pas ce que je veux 
dire par un animal qui fait de l’auto-stop, alors je 
vous invite à aller faire un tour dans la région entre 
Sherbrooke et de la Beauce la nuit à l’automne.  Si 
jamais vous y rencontrez un ou des chevreuils, vous 
verrez qu’ils ont leur manière bien à eux de faire de 
l’auto-stop… en tout cas, je vous garantis que vous, 
en auto, allez vous arrêter plutôt rapidement après 
en avoir rencontré un, même si vous n’aviez pas 
l’intention de prendre un passager. Tous ceux à qui 
c’est arrivé,  se sont  arrêtés, surtout ceux qui ont 
pris ce passager clandestin sans le vouloir.

Ce même genre de situations étant des plus fréquentes 
en Alberta, les autorités concernées ont décidé de 
tenter le tout pour le tout (et de prendre l’animal par 
les cornes ou plutôt de faire appel à ce qu’il pouvait 
avoir entre les cornes). Un viaduc à wapitis a été 
construit pour leur permettre de traverser l’autoroute 
sans danger, mais la grande question était qui leur 
dira à ces stupides bêtes de passer sur le viaduc… 
Et bien pas besoin de prof quand l’évidence est 
devant vos yeux, en tout cas pas pour les wapitis… 
En moins de quelques semaines l’apprentissage 

s’est fait et en voici la preuve vivante. Il n’y a plus 
de wapitis qui font de l’auto-stop à cet endroit parce 
qu’ils utilisent le viaduc qui leur est réservé (Vous 
les voyez ici en flagrant délit et même le 7ième de la 
gauche fait un beau sourire à notre photographe.).

Un autre exemple de capacité d’apprentissage 
de l’animal sauvage, coureur des  bois acharné, 
dangereux et prédateur sexuel bien connu des 
femelles en rut qu’est notre plus gros animal à 
panache du coin (et j’ai nommé dans le coin gauche, 
pesant déjà plus de 600 kg à l’âge précoce de 6 ans, 
pouvant vous arracher un bras sur un coup de tête: 
le cervidé, Capreolinées, alces alces americana, 
ou l’élan du Canada, voyageant aussi sous un nom 
plus connu dans le milieu de los caçadorès de las 
florestas et des touristes français, «l’original»).
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Bêtes pas bêtes
Clément Vigneault 
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Juste un détail dans tous ces noms le décrivant : il y 
a une grosse erreur, ça ne devrait pas être «le Lent 
d’Amérique» mais plutôt «le Vite du Canada» à la 
vitesse qu’il se déplace dans le bois.  Mais enfin, 
nous devons vivre avec le langage qui nous est 
offert pour l’y référer; je m’appelle bien Clément et 
plusieurs savent que ce nom n’a rien à faire avec ma 
personnalité…

Revenons donc à la bête. Qui aurait pu croire qu’une 
telle machine de muscles, au goût de racine de 
plante aquatique et de branche de conifère mieux 
apprécié dans une assiette avec des p’tites pétates 
brunes pour sa faible teneur en gras que dans une 
érablière à travers la tubulure de nos entreprises 
modernes, pourrait mettre un jour sa force brute 
au service de l’homme. Et bien, encore une fois, 
la bête a démontré sa capacité d’apprentissage et 
d’adaptation. Je réfère ici aux nombreuses histoires 
d’attelage d’original qui ont permis de mettre à profit 
cette capacité musculaire qui peut être  convertie 
en vitesse ou force de traction. L’homme d’une 
soixantaine d’années qui m’a remis cette photo 
datant des années 30, me contait que le facteur qui 
passait le courrier au temps de la jeunesse de sa 
mère qui vivait alors près d’Amos en Abitibi, utilisait 
comme force de traction non pas une cinquantaine de 
chevaux vapeurs mais un orignal en sueur. Un voisin 
pour sa part, même s’il ne parlait pas le latin et n’avait 
pas la moindre idée de ce qu’était un Capreolinées, 
alces alces americana, savait pourtant atteler la bête 
et la diriger à gauche ou à droite aux simples cris de 
‘’dia et hue’’.

Pour ceux qui pourraient croire que cette photo est un 
montage de mon cru : un, je n’ai pas ce talent; deux, 
l’original portant la tache de café tout aussi originale 
peut être vu au chalet le «Paradis des pauvres» 
d’Yvon Côté, Inverness, accessible de l’Invernois en 
traîneau à chiens (http://www.invernois.com/).
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