
Bonjour chers Aventuriers et chères Aventurières,

C’est avec grand plaisir que la nouvelle équipe de 
l’Écope reprend le flambeau tenu bien haut par 
Barbara pendant quatre ans et lance le premier 
numéro de la décennie. 

Dans ce numéro, vous aurez le plaisir de découvrir 
le récit des expériences des derniers mois de deux 
auteurs prolifiques, Nathalie Couture et André 
Vigneault. 

Nathalie nous emmène en ski aux États-Unis, en 
raquettes à Wentworth et nous fait part de son point 
de vue sur l’innovation dans les sorties du Club. 
André nous rappelle les plaisirs du canot, combien 
la sécurité en eau-vive est primordiale et la joie de se 
retrouver entre Aventuriers dans son coin de pays.   
Quant à Yan, il nous entretient sur l’importance 
d’une bonne hydratation.  Enfin, notre recrue nous 
parle, non pas de canot, mais d’un coin où il fait bon 
passer des vacances d’hiver.

Au cours des prochains mois, nous nous attacherons 
à revoir le contenu de l’Écope. Nous avons déjà reçu 
quelques idées de rubriques fort intéressantes. Et il 

est encore temps de nous en envoyer d’autres! Nous 
sommes aussi à la recherche de collaborateurs 
qui aimeraient prendre en charge une rubrique qui 
pourrait revenir à chaque numéro (par exemple, 
Trucs 101). Journalistes en herbe, manifestez-vous, 
notre équipe ne demande qu’à vous accueillir! 

De plus, le CA innove : il offre à l’Écope quatre 
cartes-cadeaux par année, d’une valeur de 25$ 
chacune qui seront attribuées selon des critères... 
encore indéterminés. Voilà un autre sujet sur lequel 
l’équipe de l’Écope se penchera dans les mois qui 
viennent.

Entre-temps, nous attendons vos textes, vos 
anecdotes, vos témoignages, avec photos si 
possible, pour la parution de l’automne. Aventuriers 
et Aventurières, à vos bottes de marche, à vos 
canots, à vos kayaks, à vos vélos et... à vos crayons. 
Nous voulons un numéro d’automne qui flamboie!

En terminant, nous remercions infiniment Barbara 
pour son excellent et magnifique travail. La barre est 
haute!!!

Au plaisir de vous publier nombreux à l’automne,

L’équipe de rédaction,

Lyne Bélanger et Josée Roy

L’Écope
Printemps 2010

Mot de la rédaction



2

En écrivant les deux autres articles pour l’Écope, il 
m’est venu à l’esprit que j’avais proposé plusieurs 
sorties cet automne et cet hiver et que j’avais choisi 
mes destinations en fonction d’un critère bien précis; 
celui de n’avoir jamais fait cette sortie dans le club.

D’où le but de cet article : invitez tous les membres 
à faire de même pour permettre au calendrier de 
contenir des nouveautés, pour permettre au gens 
de découvrir,  pour éviter de perdre les plus anciens 
membres qui commencent à avoir fait le tour du 
chapeau des mêmes sorties proposées année après 
année.

Je l’ai fait aussi par défi personnel et pour voir 
comment se passait une sortie qui n’avait pas déjà 
été faite au préalable et qui contenait un certain 
pourcentage ‘’d’inconnu’’

Aujourd’hui, avec toutes les informations que l’on 
peut obtenir des revues (Géo Plein-Air) des livres 
(guides Ulysse, guides des Adirondacks), sur 
Internet et par nos amis et connaissances, je crois 
qu’il est très facile et réaliste de proposer des sorties 
sans courir de grands risques de se tromper et 
quand même bien votre groupe servirait un tantinet 
de ‘’cobayes’’, je crois qu’il faut savoir être souple en 
plein air et être en mesure de survivre à quelques 
imprévus sans en faire un drame!

Je constate qu’année après année, ce sont 
pratiquement les mêmes sorties au programme.  
Je ne suis pas contre et c’est bon pour les ‘’p’tits’’ 
nouveaux mais pour les plus anciens, ça devient 
peut-être un peu moins intéressant et je soupçonne 
que parfois on les voit moins à cause de cela, et je 
ne les blâme pas.

J’invite tous les membres à innover cette année, à 
proposer des nouveautés au calendrier, à se faire 
plaisir et faire plaisir aux autres, à découvrir et à faire 
découvrir, à se jeter à l’eau et ne pas avoir peur que 
votre sortie ne soit pas parfaite et sans anicroches 
(ça fait plus d’anecdotes à raconter de toute façon 
autour du feu).  Je sais aussi que c’est nettement 
plus facile de proposer des randonnées pédestres, 
du ski ou de la raquette parce que les risques sont 
moins grands de se tromper.

Bon, je sais, je ne suis pas un bon exemple, j’ai 
réussi à me perdre de mon groupe à la première 
sortie de rando que j’organisais (je me suis tout de 
même débrouillée pour me retrouver toute seule et 
retrouver aussi le groupe) par manque d’inattention.  
Ça ne m’a pas empêché de récidiver et de continuer 
à vouloir le faire parce que,  si j’organise une sortie 
avec mes ami(e)s à l’extérieur du club, c’est ce que 
je fais de toute façon. Chacun est conscient que 
je ne suis pas une pourvoyeuse à but lucratif mais 
une personne qui propose une sortie, que chacun 
est libre d’y participer et où chacun est responsable 
de soi, comme dans notre club. C’est ce qui est 
important à retenir; vous n’avez pas à vous sentir 
responsable de tout ce qui se passe dans le moindre 
détail ni de garantir le plaisir de tous et chacun; je 
crois que ça appartient à chacun d’y mettre du sien. 
Votre sortie n’a pas à être parfaite mais seulement 
bien organisée! Le reste, et bien, ça dépend des 
participants et du plaisir que chacun y apporte pour 
faire de cette sortie un succès.

Vous pouvez demander aux participants de mes 
dernières sorties en rando ou en raquettes; je n’avais 
pas paré à toutes les éventualités.  J’ai eu quelques 
mésaventures sans conséquences du style, tourner 
à gauche au lieu de la droite sur le chemin, avoir fait 
un détour de 10 minutes ou bien, ne pas avoir vu 
les indications sur le sentier et avoir suivi une autre 
piste qui ne nous a pas mené à un sommet mais qui 
a été tout de même une belle rando ou bien changer 
ma destination de raquettes la veille du départ parce 
qu’il y avait une compétition de ski dans le même 
centre et que ce n’était pas ouvert au public.  Comme 
je le disais, il faut rester flexible et ne pas trop s’en 
faire avec quelques imprévus, je crois que c’est tout 
à fait normal quand on explore et que l’on innove une 
première sortie. Évidemment, il faut être à l’aise avec 
l’idée de ne pas tout contrôler et ne pas perdre les 
pédales si tout ne suit pas le plan de match minute 
par minute. Une chose est sûre, personne n’a été 
en danger, et surtout, plusieurs ont été franchement 
contents de découvrir de nouveaux endroits et 
d’avoir eu un peu de challenge et d’aventure.

Je sais que les sorties de rivières poseront peut-
être un plus grand défi mais encore une fois, il 
y a plusieurs livres sur le marché, il y a des gens 
d’expérience dans notre club et il y a des gens qui 
ont le goût de participer à des sorties et d’autres qui  
veulent organiser mais qui n’ont pas d’expérience 

suite à la page 8
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Innovons dans
nos sorties
Nathalie Couture 
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Le prix Reconnaissance est décerné à un membre 
qui s’est démarqué de façon exceptionnelle dans 
son engagement au sein du Club. 

Cette année le CA a choisi Marie-Soleil Cordeau. 

Marie-Soleil s’est impliquée sitôt entrée dans le 
Club. Déjà en 2006, elle se méritait le prix Recrue de 
l’Année pour la randonnée. Elle a rejoint les rangs du 
CA par la suite et depuis ce temps, elle persiste et 
signe. Elle en est d’ailleurs à son troisième mandat 
au CA.

L’engagement de Marie-Soleil va bien au-delà de 
l’implication, il transparaît dans ses actions. Elle met 
tout en œuvre pour attirer de nouveaux membres 
et pour qu’un maximum de membres s’implique 
et participe. Site Web convivial, pratique et vivant, 
annonces sur Bougex et Rencontres Sportives, 
soirée calendrier concept, article dans l’Écope : 
son dynamisme et son réservoir d’idées semblent 
inépuisables. 

Pour tout ce que tu apportes au CA et au Club et 
parce que ton engagement est palpable : Félicitations 
Marie-Soleil ! 
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Bon an, mal an, nous formons grosso modo entre 
20 et 50 nouveaux par année en canotage.

Pour les formateurs, il est valorisant de voir la 
progression des participants dans le cours mais 
aussi durant la saison. Cette année, notre recrue 
s’est grandement démarquée.

Lors des formations, il y a des nouveaux qui ne 
disent pas un mot et d’autres qui ont tout le temps 
des questions, certains sont auditifs, d’autres 
sont VISUELS. Cette année, notre recrue est 
une VISUELLE.  Pour certains, ça bouillonne… 
Qu’est-ce que j’ai fait de pas correct? demandent-
ils tout le temps. Cette année, notre recrue, elle 
EN POSE DES QUESTIONS!

Le but des cours Canotage I et EV II est de 
donner les techniques de base aux participants 
qui peuvent alors pratiquer durant la saison. 
Pour certains, la base, ce n’est pas assez! Ils 
en redemandent encore et encore! C’est aussi 
le cas de notre recrue 2009.

Après les formations de début de saison, 
les nouveaux font habituellement quelques 
journées de canot durant l’été question de 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris, certains 
n’en font pas du tout tandis que d’autres, eux 

en mangent… Cette année, on a hérité d’une 
passionnée, une MORDUE.

Grâce à une formation particulière nouveau 
genre, elle maîtrise maintenant la gîte :

«Gîte amont »  dit le premier formateur.- 

« Nage les pieds vers l’aval » dit le second - 
formateur.

Le Festival de la Gatineau, vous auriez dû voir 
ça…

Ça m’a pris une dizaine d’années avant de me 
décider à y aller. Mais bon! Y’en a des moins 
moumounes que d’autres hein!

Bref, la Gatineau… Cette année, le niveau 
d’eau était haut; le plus haut que j’ai fait  (oui 
oui Martin, je sais, il était encore plus haut l’an 
dernier…)

Après avoir négocié la passe étroite en évitant 
l’Ange Gardien et l’Anus de Lucifer, le partenaire 
de notre recrue, pagayant en position arrière, 
a voulu saluer la foule en faisant tournoyer sa 
pagaie hors de l’eau. Alors hop, ils ont été bons 
pour une nage de la fin de Lucifer…
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Soucieuse de s’améliorer constamment, notre 
nouvelle recrue demande à son partenaire 
arrière (Martin pour ne pas le nommer) : Mais 
qu’est-ce qui s’est passé? « La pale de ta 
pagaie était hors de l’eau, c’est pour ça qu’on a 
dessallé », lui répondit celui-ci …Heureusement 
le pagayeur avant ne voit pas toujours ce qui se 
passe derrière son dos!

Qu’à cela ne tienne, le pagayeur arrière lui 
demande si elle veut se reprendre et le refaire… 
Toujours soucieuse d’apprendre et espérant 
racheter sa faute commise lors de sa première 
descente, elle répond oui!

À leur deuxième descente de Lucifer (et encore 
une fois je le répète, c’était GROS cette année), 
le pagayeur arrière s’est dirigé droit dans l’Anus 
en saluant la foule d’une main pendant que 
notre nouvelle recrue s’appliquait à pagayer du 
mieux possible. Quel beau surf! Bref mais bon!  
Et quelle nage…Qu’est ce qui s’est passé? 
demande la recrue. La pagaie…

Prochaine étape :  

Le Canyon Harrington en Solo SVP. (oui oui Ben, 
même elle a passé le premier seuil!). Et qu’est-
ce qui suit le Canyon?  Hé oui, Les Sept Sœurs; 
et elle s’en sort avec brio, en solo encore une 
fois.

Que reste-t-il pour l’an prochain? Tewkesbury?  
Le Main Channel? Le Grand Canyon? Une 
expédition sur la Nahani ou la George avec 
ça?

Dans l’Écope, notre nouvelle recrue a écrit : Il 
suffit d’une étincelle pour allumer une passion 
du plein air! On a eu beau essayé de noyer 
cette étincelle dans de nombreux rapides sur de 
nombreuses rivières, l’étincelle persiste. Si vous 
voyez faiblir la lueur de son regard, tendez-lui 
une barre tendre et son sourire reviendra.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore identifiée, nous 
allons faire un petit exercice.  Tout le monde se 
lève et quand je nomme une activité que vous 
n’avez pas fait dans vos deux premières années 

dans le club, vous vous assoyez.

Liste des activités auxquelles a participé notre 
recrue 2009:

- Cours canotage I

- Cours EV II

- Expé 1 (La Bonaventure avec Seynabou)

- Expé 2 (La Noire avec Seynabou)

- Article dans l’Écope

- SEV II

- Cours de premiers soins

- Sortie des nouveaux

- Sortie de Leucan

- Madawaska

- Festival de la Gatineau

- Pont-Rouge-Donnacona en solo

- Canyon Harrington en solo  

- Sept Soeurs en solo

- Ainsi que plusieurs sorties;  à Valleyfield entre 
autres

- Maintenant membre du CA

Je vous le dis, elle n’arrête pas! 

Pour ceux qui n’étaient pas présents à l’AGA 
cette année, vous devinerez que notre recrue 
est la dernière à être restée debout même si 
de nombreux vétérans étaient présents à la 
réunion. Et, en plus de tout cela, elle partage sa 
passion avec Seynabou, sa fille, qu’elle entraîne 
dans cette belle aventure.  Pour ceux qui ne 
l’auraient pas identifiée, je la nomme, la mère 
de Seynabou, Isabelle GITAMONT Guertin.

Ne lâche pas Isabelle et merci pour ta contribution 
au club!
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En 2002, je suis venue pour la première fois faire 
du ski de fond sur les anciennes installations 
de compétitions. J’avoue avoir été grandement 
impressionnée par les pistes, le site immense et 
surtout les petites barres tendres que l’on distribuait 
gratuitement, au service à la clientèle…

En ces temps pré-olympiques (au moment où 
nous y étions, c’était début février), il me semblait 
intéressant de se retrouver à cet endroit. On sentait 
bien la fébrilité près des anciennes installations où 
ont eu lieu les jeux de 1980, elles sont toujours très 
utilisées et en fonction. On a même le loisir d’essayer 
plusieurs des disciplines olympiques avec un guide 
qui peut tout aussi bien vous emmener en bobsleigh 
qu’en skeleton; d’ailleurs, les entraînements 
olympiques américains se font encore ici.

Mon intérêt à proposer cette sortie venait aussi 
du fait que comme certains le savent, je suis une 

adepte inconditionnelle du « snowboard » et le mont 
Whiteface m’interpellait depuis fort longtemps. Alors 
j’ai voulu faire d’une pierre deux coups en y allant 
avec le club et en me payant enfin cette visite…

Julien Fournier et moi avons donc combiné nos sorties 
pour se retrouver au même refuge, Le Club Alpin à 
Keene, le soir venu et avoir l’opportunité de partager 
nos aventures. Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore le Club Alpin du Canada, section Montréal, 
ce dernier possède un refuge et camping à Keene, 
le Keene Farm. Il est situé tout près de plusieurs 
sommets des Adirondacks, ce qui rend l’endroit fort 
intéressant pour y passer la fin de semaine à peu 
de frais.  Le coût est régulièrement de 25$ CAD par 
personne par nuit. Quant à nous, les Aventuriers, 
nous avons maintenant une entente avec eux : 15$ 
par personne, pour un tarif de groupe.  
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Pendant que Nathalie Bélanger et moi partions pour 
le mont Noonmark, nos autres comparses (Julien, 
Magalie, Frederick et François se dirigeaient vers 
Gothics avec la ferme intention de faire les 20 km 
jusqu’au sommet  (Julien nous avait prévenus de ne 
pas commencer à s’inquiéter avant 8 :00pm si ils 
n’étaient pas de retour au refuge), nous, on prenaient 
le chemin, fort peu enneigé en se demandant si on 
allait utiliser nos raquettes…la réponse fût non : une 
pellicule de neige au sol nous attendait (il venait 
de tomber une tempête plus au sud de l’état qui 
ne s’est malheureusement pas rendu à nous) on 
a alors décidé de cacher nos raquettes sous un 
tronc d’arbre et de faire de la rando. La journée était 
magnifique, sans nuages, d’un ciel bleu étincelant. 
Plus on arrivait vers le sommet, plus le niveau de 
neige augmentait et la glace et les branches et  là 
c’est devenu franchement de l’escalade à la force 
de nos mains et en bifurquant dans les arbres pour 
nous aider à grimper et pour ne pas glisser sur les 
plaques de glaces des pentes abruptes.

Superbe point de vue en haut, on étaient seules avec 
la nature et nos sandwiches…comme la montée ne 
fût pas très longue, on a décidé de redescendre en 
faisant la boucle, de l’autre côté : à notre grande 
surprise, la neige était toute accumulée de ce côté 
et nous n’avions pas nos raquettes…qu’a cela ne 
tienne, on s’est assises et on a descendues en 
glissade sur nos fesses pratiquement le tiers de la 

montagne; ce fût un plaisir retrouvé d’enfant; j’étais 
franchement contente de ne pas avoir mes raquettes; 
ça m’a permis de crier et rire comme un flot.

Les trois raquetteux québécois que nous avons 
croisés dans la descente ont dû se dire qu’on était 
un peu fêlée…mais c’était franchement génial; je le 
recommande à tous, ça défoule.

En finissant notre rando, on s’est payé une petite 
visite au village de Lake Placid pour se prendre 
un bon chocolat chaud et se promener dans les 
rues.  Il y avait un vent de compétition dans l’air 
avec ces équipes et leur survêtement identique 
déambulant dans les rues; on sentait les Olympiques 
approchés.

Il reste encore un peu de cette atmosphère des jeux 
dans la ville et toujours autant de touristes. En se 
promenant autour du lac, j’ai remarqué qu’il y avait 
une ancienne glissade en métal qui descendait vers 
le lac et qu’une patinoire avait aussi été faite au bout 
de cette glissade.

Si vous osez vous aventurer hors de la rue 
commerciale, vous pourrez admirer les grandes et 
belles demeures de style Adirondacks sur le bord 
du lac.
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De retour au refuge, Nathalie et moi étions les 
préposées au souper du groupe; à 8:30pm, nos 
valeureux raquetteurs ont enfin pénétré le refuge, 
fourbus mais le sourire aux lèvres après 9 heures 
de raquettes. Ils m’ont vraiment épatés et j’étais 
vraiment contente de les voir parce que nous 
commencions à nous inquiéter d’eux mais aussi 
parce qu’on les attendait pour manger…personne 
s’est fait prier pour aller se coucher ce soir là.

Lendemain matin, direction pour moi vers Whiteface, 
enfin. Quelle montagne et surtout quel dénivellé: 
2432 pieds, 4386 pieds d’élévation, ça en fait la 
plus haute montagne de ski du nord des Etats-Unis. 
Cette montagne est reconnu pour avoir souvent 
le sommet glacé dû aux vents mais aujourd’hui, il 
faisait une température clémente, sans vent ou 

presque et malgré le fait qu’il n’y ait pas eu beaucoup 
de neige cet hiver dans cette partie, ils ont faits des 
miracles avec les canons à neige pour permettre 
de skier pratiquement tout le domaine. Tout le haut 
de la montagne est de calibre expert et les pistes 
sont sinueuses et vraiment intéressantes; je rêve de 
retourner à cet endroit après une tempête; ça doit 
être génial! 

Avis aux intéressés, les dimanches sont à 35$ US 
alors pour à peine plus loin que d’aller à Tremblant, 
ça vaut vraiment le détour pour un dépaysement 
assuré et surtout pour l’accueil très chaleureux.

Au pied des pistes et du chalet de Whiteface, un 
petit banc fait de vieux ski alpin

dans l’organisation.  Faites comme moi, quand je ne 
me sens pas à la hauteur pour guider sur la rivière, 
je demande à quelqu’un qui aura cette expérience 
pour être mon guide et je m’organise avec le reste 
et ça marche généralement très bien. 

Vous aurez tous les ingrédients pour réussir la 
sauce; si vous ne connaissez pas la rivière mais que 
quelqu’un d’expérience l’ait déjà faite ou non, je crois 
qu’avec tous les cours, toute la sécurité dont notre 
club est reconnu, avec un tantinet de prudence et de 
gros bon sens, il y a plusieurs rivières qui peuvent 
être faites et redécouvertes.

La vitalité de notre club passe par les nouveaux 
membres mais aussi par la diversité des sorties 

proposées; c’est ainsi que nous garderons l’intérêt 
d’une plus grande majorité de nos membres mais 
aussi le désir de participer et de proposer autre 
chose.

Encouragez les gens qui auront l’initiative de vous 
les proposer, dépassez votre seuil de confort.

Je suis certaine que cela créera un stimulus des plus 
intéressants pour le club.

Soyez innovateurs, soyez audacieux et surtout 
inscrivez-vous à ces nouvelles sorties.

Bonne saison de découvertes!

...suite de la page 2
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Située à un peu moins d’une heure de Québec, 
dans la réserve faunique des Laurentides, La 
Forêt Montmorency est un lieu d’enseignement 
et de recherche de la Faculté de foresterie et de 
géomatique de l’Université Laval et aussi, à notre 
grand bonheur, un centre de plein air où se pratique 
un foule d’activités tant appréciées des Aventuriers 
que nous sommes. Trois types d’hébergement y sont 
offerts : l’hébergement en pavillon (formule repas 
inclus), en chalet ou en refuge. Notre expérience 
à la Forêt Montmorency  a été jusqu’ici en refuge, 
où neuf sont à notre entière disposition, c’est-à-dire 
qu’ils ne sont pas partagés avec les autres skieurs 
durant la journée. Ils sont situés à une distance allant 
de 1,5 à 12 km. La courte distance entre l’accueil et 
plusieurs refuges ainsi que leur accès exclusif font 
de ce centre un endroit apprécié des familles.

Mais laissons la description touristique de l’endroit 
au site Internet pour faire plutôt place à notre 
expérience personnelle à la foret Montmorency… 
C’est donc pour un séjour de trois jours durant la 
traditionnelle semaine de relâche que Tomas, 6 
ans, Seynabou-Rose, 8 ans, Isabelle et Nicolas (on 
ne dit pas leur âge…trop vieux…) ont filé à toute 
allure sur leurs skis en direction de leur petit havre 
de paix : le refuge Poirier. Chargés de leur sac à 
dos, les 6 Km séparant l’accueil de leur destination 
ont été un bon défi  pour les enfants, défi qu’ils ont 
su relever avec persévérance et succès. Après 
avoir affronté de bonnes petites côtes, pour ensuite 
affronter une montée constante sur des conditions 
de skis presque printanières, leurs efforts furent 
récompensés par une longue et amusante descente 
jusqu’à une courte section de ski hors-piste avant 
d’arriver à notre sympathique refuge.

Le chemin qui nous guide vers  notre arrivée tant 
attendue se conclut par une petite maisonnette de 
construction récente. Entouré de majestueuses 
épinettes, notre camp surplombe la rivière 
Montmorency en repos dans sa vallée avant que la 
fonte des neiges la transforme en terrain de jeux pour 
les canoteurs que nous sommes. De notre galerie, 
nous pouvons aussi apercevoir, à notre droite, 
un magnifique sommet escarpé qui ose prendre 
de magnifiques teintes selon la lumière offerte à 
différents moments de la journée.

Voilà la fin de notre description bucolique à saveur 
balzacienne! Passons maintenant à l’action! Après 
notre randonnée de ski et notre pique-nique au 
relais, nous nous sommes affairés, sous les conseils 
du structuré Nicolas, à construire un quinzee avec 
l’intention de dormir à l’intérieur, comme le demandait 
depuis longtemps Seynabou-Rose. Mais la fatigue 
de la journée et le manque de matériel efficace à 
la construction de notre abri (les raquettes pour 
bien entasser la neige)  ont modifié ce but premier 
pour faire place à un projet de grotte dans laquelle 
nous savourerions notre souper…Isabelle s’est 
alors rappelée comment elle déteste et DÉTESTE 
pelleter…Elle s’est donc gentiment offerte à creuser 
l’intérieur, mouvement physique beaucoup plus 
sympathique  que celui de soulever la neige à 
l’extérieur du trou….Tout allait bien…Jusqu’à ce que 
le toit de notre grotte s’effondre, laissant Isabelle 
ensevelie partiellement, mais surtout, laissant nos 
deux petits oursons chéris déçus de ne pas savourer 
leurs pâtes dans leur tanière… Ce serait notre 
travail de paresseux qui aurait causé les dégâts , 
selon l’ingénieur en structure….La couche inférieure 
de neige moins bien tapée de notre quinzee n’aurait 
pas supportée le poids de la couche supérieure, 
elle, soigneusement tapé par Thomas et ainsi plus 
compacte et plus lourde.  La femme de mains que 
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La forêt
Montmorency

 Isabelle Guertin



La Montfortaine, est ce petit secret bien gardé des 
Laurentides, où la civilisation sauvage n’a pas encore 
atteint les rives du lac ni la belle forêt environnante.

Un ami m’a fait découvrir cet endroit l’année dernière 
et j’ai eu un coup de foudre. C’est un site facilement 
accessible, distance raisonnable de Montréal, vieille 
forêt où l’on se sent enveloppé et un des seuls 
endroits encore gratuit de ce monde…mais plus 
pour longtemps! Si cet endroit était gratuit au départ, 
c’était que les sentiers étaient utilisés et entretenus 
par les gens du village. Sa popularité et les besoins 
grandissants pour l’entretien plus fréquent font en 
sorte que les villageois ne peuvent plus absorber 
tous ces coûts à eux seuls.

Ces sentiers sont entretenus par des bénévoles du 
village de Wentworth-Nord et de façon impeccable. 
Il y a autant de sentiers de raquettes ou de ski hors-
piste et tous les départs se font à partir de la petite 
chapelle, rénovée par les contributions volontaires 
des villageois et entretenus par un gentil monsieur 
et sa femme, qui habitent de l’autre côté de la rue.  
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j’étais n’aurait probablement pas non plus pris le 
temps de faire un beau dôme à l’intérieur, pressé 
par son estomac criant famine!

Il fallait donc remonter le moral des troupes! C’est 
alors que Nicolas a procédé à un atelier de cuisine 
avec les enfants, pendant que votre auteure écrivait 
le présent article. Le cuistot, Nico, a humblement 
expliqué à ses assistants le rôle d’un corps acide 
dans le déglaçage d’un fond de casserole pour en 
dégager les sucs en vue d’en faire une succulente 
sauce. Il a ensuite exprimé librement les vertus 
gustatives du vin pour  cette tâche, vertu objective 
amplifiée par le plaisir d’ouvrir la bouteille après 
une belle journée de plein air et d’en déguster les 
premières gorgées. Les cuistots en herbe ont ensuite 
« expérimenté les textures », comme le dit si bien le 
chef, en ajoutant consciencieusement  beurre, farine 
et, finalement, lait pour en arriver à une sympathique 
béchamel qui accompagnera les fruits de mer, le tout 
jeté sur les pâtes « al dente » déjà fumantes dans 
nos assiettes. 

Le retour au bercail  s’est fait sous un beau soleil 
printanier. Nous étions bien tristes de quitter notre 
endroit enchanteur, mais que veut-on! Toute bonne 
chose a une fin!

Pour conclure, la Forêt Montmorency est un 
excellent choix pour les vacances de la semaine de 
relâche. Le refuge Poirier vaut l’effort demandé pour 
s’y rendre.  Cependant,  afin d’en profiter davantage 
et pour permettre aux enfants d’aller un peu plus à 
leur rythme, une journée ou deux de plus s’avèrent 
utiles. Prévoir un traîneau afin de pouvoir transporter 
davantage de bagages, tels que les raquettes et 
quelques jeux de société, seraient une bonne idée. 
Ainsi, il sera possible de faire des randonnées de 
raquettes hors-piste le long de la rivière, prendre 
une journée à flâner dans le refuge, construire le 
quinzee, jouer dehors autour du chalet, faire des 
siestes, profiter des vacances familiales, quoi! Ainsi, 
la variété d’activités sera appréciée des enfants et 
ils auront hâte d’y retourner! Pour Seynabou-Rose 
et moi, c’est déjà réservé. Qui vient avec nous l’an 
prochain?
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La Montfortaine,
Wentworth-Nord 

Nathalie Couture 



Cette chapelle est le point central du village; elle est 
aussi le centre communautaire et sert de lieux de 
culte autant que de rassemblement. Ils ont ajouté 
à la chapelle une petite annexe qui sert pour les 
visiteurs pour se changer, manger et se réchauffer 
au coin du feu de foyer au gaz naturel (modernité 
oblige!). L’endroit est accueillant et surtout fortement 
apprécié pour y prendre son lunch avant de repartir 
explorer d’autres sentiers.

Les sentiers de la Montfortaine se connectent à 
ceux du club Viking qui permet d’extensionner son 
parcours et aussi d’augmenter le coefficient de 
difficulté. Par contre, Viking est payant et je ne sais 
de quelle façon vous devez acquitter les frais avant 
de vous y aventurer !

La forêt est complètement différentes d’un tournant 
à l’autre et tellement belle; vous serez assurément 
aussi charmé que je l’ai été. C’est valloneux, touffu 
et à d’autres moments de belles éclaircies qui 
permettent de voir au loin ou de s’aventurer à côté 
des pistes sans se perdre (hey oui, pas capable de 
rester dans le chemin, c’est un défaut que je cultive 
à chacune de mes sorties…). Il y a des arbres très 
vieux et majestueux et après une tempête, c’est 
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comme un paradis de ouate et de « dream whip » : 
extatique.

Vous pouvez aussi bien rendre votre ballade 
intensive et cardio que de faire de belles ballades 
tranquilles en famille.

On s’est permis après le dîner une petite incartade 
hors des pistes, du côté de la falaise; on peu de grimpe, 
à la limite de l’escalade mais notre récompense fut 
à la hauteur; vue sur les lacs environnants, quantité 
impressionnante de neige et surtout la joie de faire 
du hors-piste et de partir à l’aventure.

Surtout, n’oubliez pas d’arrêter à la fin de votre 
ballade à la chapelle prendre un chocolat chaud 
noir; il y a une petite bouilloire mis à votre disposition 
et demander au bénévole de vous faire entrer dans 
la chapelle et de vous parler de son histoire et 
marcher sur la petit rue qui longe le lac pour admirer 
encore quelques belles maisons pittoresques de la 
fin du siècle dernier; vous vous sentirez à une autre 
époque.
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Épuisement dû à la chaleur

C’est un état progressif qui survient habituellement 
à la suite de longues périodes d’exercices vigoureux 
ou de travail intense dans un environnement chaud. Il 
n’est pas toujours précédé d’une crampe musculaire. 
Le fait de perdre du liquide par la transpiration amène 
une diminution du volume sanguin. Si le problème 
n’est pas traité rapidement, il peut évoluer vers des 
complications graves.

Signes et symptômes
Température corporelle jusqu’à 39oC
Peau froide et moite
Peau pâle, rouge immédiatement après un effort
Respiration rapide
Pouls accéléré
Épuisement/faiblesse
Maux de tête
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La capacité du corps à régulariser sa température 
dépend de votre état de santé, de votre âge, de 
la chaleur environnante ainsi que de l’intensité de 
l’effort fourni. Pour évacuer la chaleur lorsque la 
température dépasse 37oC, le corps excrète du liquide 
par les urines et la sueur. La peau est le système de 
thermorégulation le plus important lorsque l’on fait de 
l’activité physique. Il existe plusieurs principes pour 
l’excrétion faite par la peau : la radiation (émission 
d’infrarouges), la conduction (échange par transfert), 
la convection (mouvement continu d’air ou d’eau) et 
l’évaporation (perte d’eau).

Les crampes

Lorsque le corps transpire de façon abondante, une 
contraction musculaire très douloureuse (crampe) 
peut survenir pendant ou peu de temps après l’effort 
physique fourni. En général, les crampes affectent 
les muscles de l’abdomen et des jambes, mais elles 
peuvent aussi affecter tout autre muscle volontaire. 
Cela indique un déséquilibre du sodium dû à la perte 
de liquide.

Signes et symptômes
Douleur musculaire localisée
Peau chaude et moite
Température interne normale

Traitement
Déplacer la personne vers un endroit frais
Étirer et masser délicatement le muscle
Faire boire de l’eau
Manger une collation

Le saviez-vous?

Lors d’une canicule ou d’un exercice intense, nous 
pouvons perdre entre 1 et 3 L d’eau par heure par 
notre transpiration.

Le saviez-vous?

L’ingestion de comprimés de sel peut causer des 
vomissements, et même aggraver le problème 
causé par la chaleur.
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L’importance d’une 
bonne hydratation

 Yan Auger-Lafond
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Nausées/vomissements

Traitement
Selon les signes et symptômes, contacter le 911
Déplacer la personne vers un endroit frais
Rafraîchir la peau avec des serviettes fraîches
Si la personne est consciente, lui donner de l’eau 
fraîche de façon graduelle et/ou une collation

Urgence médicale
Étourdissements
Perte de connaissance
Propos incohérents

Coup de chaleur

Il est le moins fréquent et le plus grave des troubles 
dus à la chaleur. Il survient le plus souvent lorsqu’on 
ne tient pas compte des signes et symptômes 
précédents. Les mécanismes servant à refroidir le 
corps ont arrêté de fonctionner et il y a une dysfonction 
de tous les organes. À partir de ce moment, le corps 
n’a plus la capacité de se refroidir efficacement et 
sa température s’élève rapidement. La transpiration 
ne peut pas s’effectuer car il n’y a plus de liquide 
disponible dans le corps.

Signes et symptômes
Température corporelle à plus de 41oC
Peau chaude, rouge et sèche
Pouls rapide qui devient de plus en plus lent
Respiration rapide
État de conscience variable
Convulsions
Nausées, vomissements
Maux de tête

Traitement
Contacter le 911
Déplacer la personne vers un endroit frais
La rafraîchir avec des serviettes fraîches
Si elle est consciente, lui donner une petite quantité 
(1/2 verre) d’eau fraîche aux 15 minutes maximum

Si les services médicaux d’urgence sont éloignés, on 
peut appliquer de la glace sur les zones de perdition 
de chaleur, ou encore baigner la victime dans de 
l’eau fraîche.

Conseils pour passer un bel été!

Il est très important de bien s’hydrater, surtout par 
temps chaud. Il est parfois plus facile de consommer 
des liquides lorsque ceux-ci sont légèrement sucrés. 
Faites attention aux boissons énergisantes vendues 
sur le marché, qui contiennent beaucoup trop de 
sucre et souvent trop de minéraux pour les besoins 
de notre corps.

Le fait de boire fréquemment de l’eau et de manger 
des collations est amplement suffisant pour maintenir 
les minéraux de notre corps tout en restant bien 
hydraté. Lors d’un effort intense par une belle journée 
chaude, il est conseillé de boire au moins ½ verre 
d’eau par 20 minutes et de prendre plus souvent des 
pauses à l’ombre. Pourquoi ne pas en profiter pour 
admirer le beau paysage, prendre quelques photos 
ou tout simplement relaxer!

L’été, c’est très important de porter des vêtements 
légers qui favorisent l’évacuation de la transpiration, 
car celle-ci est la capacité de notre corps à perdre 
de la chaleur en surplus. 

Le saviez-vous?

Même s’ils n’ont pas un goût salé, l’eau du robinet, 
les fruits et les légumes contiennent suffisamment 
de minéraux (dont le sel) pour rétablir l’équilibre du 
corps.

Le saviez-vous?

La prise d’acétaminophène (Tynenol), d’anti-
inflammatoire non stéroïdien (Advil, Motrin, etc.) 
ou d’aspirine est inefficace et peut entraîner des 
complications graves.
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L’adaptation à la chaleur survient après une 
exposition d’environ une semaine et disparaît 
ensuite plusieurs semaines après l’exposition. 
Cette adaptation se caractérise par une meilleure 
tolérance psychologique et physiologique, surtout 
au niveau de la sudation qui devient plus précoce 
et plus abondante, avec une concentration réduite 
en sels minéraux. Si vous avez des problèmes de 
santé (diabète, maladie cardiaque), redoublez de 
prudence et informez votre chef de sortie de votre 
état. N’hésitez pas à parler à votre médecin des 
activités que vous pratiquez par temps chaud, car 
votre efficacité à la thermorégulation est diminuée. 

L’alcool est un diurétique, c’est à dire qu’il vous fait 
uriner plus fréquemment, ce qui risque d’accélérer 
votre déshydratation. De plus, il altère le jugement, 
diminue les réflexes et diminue la coordination. En 
soirée, lorsque vous prenez un verre, faites attention 

Le saviez-vous?

L’un des premiers signes de déshydratation que 
vous allez ressentir est la soif. Cela indique que 
vous avez probablement déjà perdu un peu plus 
d’un litre de liquide.

car les accidents sont si vite arrivés... Et surtout, 
buvez de l’eau afin de rester hydraté, et ainsi éviter 
le gueule de bois au réveil!

Passez un bel été, soyez à l’écoute de votre corps!

N’hésitez pas à m’envoyer vos questions, ainsi que 
des suggestions de sujets pour l’article de l’Écope 
de l’automne 2010.

Yan Auger-Lafond
Paramédic
514-862-8724
auger-lafond.yan@techno-vie.com

Références
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Prévention en pratique médicale, Juin 2004
Mosby’s Paramedic textbook, 3e édition

Il n’y a pas si longtemps, j’étais l’étranger dans le 
club, le seul membre qui résidait dans la région du 
Centre-du-Québec. Pour faire des sorties avec le 
club, je devais rouler de longues distances. C’était 
rare et compliqué pour moi de faire du covoiturage. 
Quand j’organisais des sorties dans ma région, je 
devais travailler fort pour vendre la destination. J’en 
ai fait des sorties seul ou avec une seule personne. 
J’ai fait la promotion de mes rivières locales.

Tout cela est appelé à changer. Déjà au printemps 
2009, j’ai formé un couple de Drummondville, Mario 

et Annabelle. Un peu plus tard, j’organise une petite 
sortie sur la haute Saint-François. Cette fois, je 
rencontre Diane Bernard, qui possède un chalet au 
lac Aylmer où elle passe toutes ses fins de semaine 
(d’ailleurs, quand est-ce que tu organises une petite 
sortie avec comme camp de base ton chalet, Diane? 
;-) ). Finalement, tard à l’automne 2009, j’envoie un 
message pour connaître qui est encore assez brave 
pour pagayer. Je reçois une seule réponse. C’est 
Lise Bissonnette, qui venait tout juste de déménager 
dans le coin, à Ste-Eulalie. On s’est donc tapé deux 
autres belles rivières dans les alentours, la Ulverton 
et la Bécancour.

Donc maintenant, nous sommes cinq Aventuriers 
dans la grande région du Centre-du-Québec, dans 
quatre MRC différentes, qui connaissons différentes 
sections de rivières. Maintenant, nous pourrons 
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Un club qui étend 
ses tentacules

 André Vigneault
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Bonjour chers collègues Aventuriers,

Par cet article je veux vous faire connaître les 
avantages de suivre un cours de sauvetage en eau-
vive. À vrai dire, je veux vous faire voir la question 
autrement. Quand on s’inscrit à ce genre de cours, 
on peut penser que ça nous permettra d’être un 
meilleur sauveteur pour nos compagnons. C’est 
déjà une bonne chose. Mais l’altruisme, ça ne met 
pas de beurre sur les toasts. On ignore souvent 
que ce genre de cours nous enseigne aussi l’auto-
sauvetage, la nage en eau-vive et les techniques 
propres aux victimes. Le commentaire qu’on entend 
le plus souvent de la part des gens qui ont suivi ce 
cours est: « Je me sens beaucoup plus en confiance 
avec l’eau-vive et j’ai beaucoup moins peur de 
nager un rapide ». Vaincre cette peur de nager un 
rapide, c’est justement ce qu’il faut pour apprendre 
et progresser. Prenez l’exemple de la progression 
de Vincent Dupond. Ce gars là n’avait peur de rien, 
il a donc progressé à un rythme d’enfer. En bref, un 
cours de sauvetage en eau-vive, c’est une formation 
qui vaut son pesant d’or, même pour les égoïstes.

Un autre avantage, souvent oublié, de ce genre 
de cours, c’est le côté matériel. Prenez la situation 
suivante. Vous descendez une rivière en canot-
camping, disons une sortie de trois jours en mobile. 
Le deuxième soir vous rencontrez un couple sur le 
bord de la rivière. Ils sont très découragés car leur 
canot est cravaté. Ils ne savent pas comment s’y 
prendre pour le retirer. Si vous ne connaissez pas 
les techniques de décravatage, tout ce que vous 
pourrez faire pour les aider, c’est de les évacuer. Ils 
auront perdu tout leur équipement. Si par bonheur 
vous avez appris les techniques, vous pourrez, avec 

leur aide, décoincer le canot et le renflouer. Le couple 
rescapé pourra continuer son périple, sans avoir 
perdu de matériel, sauf bien sûr, les deux bonnes 
bouteilles de vin qu’ils seront heureux de vous 
offrir et que vous boirez à leur santé. De retour à la 
maison, ils s’inscriront à un cours de SEV, pour être 
un jour en mesure de rescaper d’autres malheureux. 
Qui sait, ce sera peut-être vous.

Lors de sorties de canot auxquelles j’ai participé, 
j’estime à plusieurs milliers de dollars le matériel 
récupéré par des sauveteurs en eau-vive. Je vous 
le répète, c’est payant de suivre ces cours. C’est 
sans compter tous les désagréments et évacuations 
évités, les nuits dormis bien au chaud dans des sacs 
de couchage plutôt qu’à marcher pour se réchauffer, 
parce que ceux-ci sont coincés dans un canot 
cravaté. Dans le fond, ce qui vaut le plus cher, ce 
sont les sourires de canoteurs reconnaissants. Je 
me suis déjà fait appeler, « MONDIEU », par une 
kayakiste dont j’ai écourté la nage. Ça met un S sur 
le « chest » de passer pour DIEU. 

Le sauveteur, lors d’une sortie de canot, c’est comme 
le chauffeur désigné dans un party de Noël. Dans 
un party, on prend soin de notre conducteur, on lui 
présente les plus belles célibataires, on fait jouer ses 
demandes spéciales, on lui paye le café. Dans une 
sortie de canot on constate le même phénomène, on 
met nos sauveteurs à l’aise, on omet volontairement 
de leur faire payer leur part d’essence et on leur offre 
une petite bière à la fin.

Donc faites comme moi, soyez opportunistes, 
égoïstes et capitalistes. Suivez un cours de SEV 
et apportez l’équipement requis lors de vos sorties. 
C’est payant.

constituer le camp de base du club dans la région, 
la référence. C’est un des avantages d’un club, un 
réseautage. Quand on est dans un coin, on contacte 
le gars de la place, et il nous présente une nouvelle 
rivière. C’est tellement plaisant de découvrir une 
nouvelle rivière. C’est aussi un réel plaisir de jouer au 
guide, à l’entremetteur et de faire les présentations 
entre le pagayeur et sa compagne, la rivière.

Donc la prochaine fois que vous passez dans la 
région, que vous avez une petite journée pour 
pagayer, appelez-moi. Je me ferai un plaisir de vous 
guider, de vous renseigner ou de vous rendre service 
d’autres façons.
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Une bonne raison pour suivre
un cours de sauvetage en rivière

André Vigneault 
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Bonjour chers amis aventuriers,

Vous savez probablement tous à quel point j’aime 
les courbes...  Je vais maintenant vous parler 
d’une courbe sur laquelle je jette particulièrement 
mon dévolu. C’est que cette courbe est très bien 
positionnée... sur la rivière Du Chêne, dans la région 
de Lotbinière. Il s’agit du rapide situé au Moulin Du 
Portage.

Pour s’y rendre, depuis Montréal, prendre l’autoroute 
20 est. Sortez à la sortie 253 (Villeroy), prenez la 
route 265 Nord (direction Deschaillons), roulez 
jusqu’à Parisville, tournez à droite sur la route 226 
est (direction Saint-Édouard), roulez environ 8 km 
puis tournez à gauche sur le chemin du Moulin : 
c’est juste après le pont.

Depuis Québec, prendre l’autoroute 20 Ouest, sortir à 
la sortie 278 (Laurier Station) et prendre la route 271 
Nord (direction Sainte-Croix). Après 9 km, tourner à 
gauche sur la 226 Ouest (direction Saint-Édouard), 
traverser le village de St-Édouard, continuer environ 
12 km puis tourner à droite sur le chemin du Moulin : 
c’est juste après le pont.

L’intérêt que je porte à ce rapide vient du fait qu’il 
est situé près de chez moi. Aussi, c’est un des rares 
endroits où on peut faire de la descente de rivière 
sans devoir faire de navette. Oui, vous avez bien lu! 
Quand je veux faire du canot d’eau vive, que tous 
mes amis me boudent, je vais seul au Moulin Du 
Portage. Je stationne mon camion, je mets mon 
canot à l’eau, je descends le rapide (environ 800 m) 
en profitant de chaque vague. Quand je suis rendu 
en bas, je n’ai qu’à portager mon bateau sur un court 
sentier de 100 m, puis je peux recommencer.

Chaque descente peut durer aussi peu que quelques 
minutes ou peut permettre de s’amuser pendant plus 
d’une heure. Typiquement, quand j’y vais, je fais 
quatre descentes, soit 3.2 km de canot pour 300 m 
de portage. Vous comprendrez que pour que 800 m 
de descente dure plus d’une heure, c’est qu’il y a 
de quoi s’amuser. Il n’y a rien de gros, mais il y a 
tout ce qu’il faut pour s’entraîner, pour améliorer son 
équilibre, pour travailler sa gîte et ses réflexes.

Un rapide est pour moi un centre d’entraînement, 
mais aussi un parc d’attractions. Je vais maintenant 
vous parler des attractions qui caractérisent ce 
rapide. Vous savez, je suis un grand gars (6’-2’’), 
ce qui me permet d’avoir une vue en plongée pour 
apprécier certaines courbes (il y a des fois, comme 
ça, qu’il est bon d’être grand). J’ai donc eu l’idée 
de vous permettre à tous d’expérimenter la vue en 
plongée d’une courbe. C’est pourquoi j’utilise une 
photo aérienne pour illustrer mon propos.

1- On a ici un seuil 3 sous le pont qui crée soit 
une vague, soit un rouleau (dépendamment du 
niveau) du coté gauche du pilier central, qui est 
encadré par deux contre-courants qui permettent de 
recommencer à sa guise. À droite du pilier il y a un 
rouleau qui tient bien à tous les niveaux d’eau (mais 
c’est moins facile de se reprendre quand on est sorti 
en bas).
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2- Ici, on a trois grosses roches : on fait un stop 
derrière la première, une lettre à la poste vers la 
deuxième puis une reprise-stop très rapide derrière 
la troisième. Quand on est rendu trop bon, on fait 
les mêmes manoeuvres mais en changeant d’ordre. 
C’est un réel défi de stopper derrière la troisième 
roche, puis faire la lettre à la poste derrière la 
deuxième et la première roche. Quand vous ferez 
ça les doigts dans le nez, je vous invite à passer des 
portes dans un parcours de slalom.

3- Ici il n’y a pas tant de jeux à faire, il manque de 
contre-courants pour se reprendre, mais on peut 
toujours essayer de surfer ce rouleau.

5- Ici superbe vague bien lisse à tous les niveaux 
d’eau. Elle est facile à attraper à partir d’un beau 
contre-courant à gauche de la rivière, tout près de la 
paroi rocheuse.

6- Ici un train de vagues à droite, qui se transforme 
en rouleau plus au centre. Il y a un très beau stop à 
faire dans le contre-courant à gauche. On peut faire 
une lettre à la poste, assez haut dans le train de 
vagues, pour arriver directement dans le rouleau et 
le traverser en « back surf ». Une fois la manoeuvre 
réussie dans cet ordre, essayez dans l’autre sens.  

4- Ici une belle vague que vous pouvez attraper en 
bac avant à partir d’un petit contre-courant à droite 
de la rivière, mais attelez-vous sur la pagaie!
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En plus d’être d’intérêt particulier pour la pratique de 
sports d’eau vive, ce lieu est aussi un point de départ 
pour un sentier de randonnée pédestre, le sentier 
de la rivière Du Chêne. (Sentier pédestre « Grande 
Rivière du Chêne » - Sentier 4 saisons balisé en 
forêt de niveau intermédiaire de 4,5 km. 8014, route 
Marie-Victorin, Leclercville, 819 292-2220).

Vous pouvez donc y aller avec des gens qui ne 
pratiquent pas les sports d’eau vive. IIs auront de 
quoi passer le temps, en marchant sur ce sentier qui 
surplombe la rivière du haut de ses parois escarpées. 
Il y a aussi la salle du Moulin, ancien moulin à farine, 
superbe bâtiment en pierres, qui est maintenant 
une salle de spectacle et de réception. Informez-
vous de la programmation: il peut être intéressant 
de compléter un après-midi de pagayage ou de 
randonnée avec un bon spectacle de chansonnier.

(http://www.moulinduportage.com/)

Comme la perfection n’est pas de ce monde, il y a 
un défaut à ce site exceptionnel : il n’y a pas toujours 
assez d’eau pour que la pratique de pagayage y 
soit intéressante. De plus, il n’y a pas de station 
hydrométrique directement sur cette rivière. Il y 
a tout de même plusieurs sources d’informations 
disponibles. Tout d’abord, il y a les stations 
hydrométriques des rivières Petite Du Chêne et 

Beaurivage. Il y a aussi une échelle de graduation 
qui a été peinte sur un pilier du pont par mon ami 
kayakiste Benoit Mayrand. Par exemple, quand les 
photos qui agrémentent cet article ont été prises, 
l’eau était à 1 sur l’échelle Mayrand. Moi j’aime bien 
aller pagayer au moulin avec de l’eau à environ 
0.25-0.5. Benoit, lui, préfère y aller entre 2-3. Benoit 
est une bonne source d’informations sur la rivière 
Du Chêne. Il va faire un tour au moulin presque 
chaque jour pour pagayer ou pour voir le niveau de 
l’eau. Vous pouvez l’appeler pour avoir les dernières 
informations au 819-263-0379. Il y a aussi une carte 
de la rivière qui est disponible gratuitement sur le 
site cartes plein-air au : http://www.cartespleinair.
org/Canot/02/HenriDuCheneLeduc2009.pdf

Je tiens à remercier la légendaire Sandrine 
Desaulniers, coordonnatrice du CDUC (organisme de 
bassin versant de la rivière Du Chêne) et pagayeuse 
émérite, qui m’a fourni la photo aérienne pour cet 
article. J’ai dit légendaire, parce qu’il y a plein de 
légendes qui courent à son sujet. On dit qu’elle 
aurait déménagé des Laurentides à Québec à bord 
de son canot. On dit aussi qu’elle aurait participé à 
une fabuleuse expédition de canot, de Montréal à 
Winnipeg... rien de moins. Tu as tout mon respect et 
mon admiration Sandrine. C’est pour moi une fierté 
de faire partie, à tes côtés, de la belle communauté 
des pagayeurs québécois.
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