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J’ai presque l’impression d’écrire mon billet de 
l’édition d’été, tellement la saison est précoce 
cette année. Le mois de mars nous a réservé 
toute une surprise ; à peu près pas de neige, 
des températures record, une crue très tôt. 
J’ai de la difficulté à me remémorer une année 
où la majorité des centres de ski cessaient 
leurs opérations avant le 1er avril. En effet, lors 
de l’annuelle de la cabane à sucre, le 31 mars 
dernier, il ne restait presque pas de neige dans 
les Laurentides, et le sol était déjà asséché, ce 
qui n’est pas de bonne augure pour la saison 
qui s’amorce. Espérons que la pluie sera de 
la partie ce printemps, sinon 2012 risque 
de ressembler à 2010 en termes de niveaux 
d’eau…

Dans mon billet de l’édition Printemps 2011, 
je faisais appel aux bénévoles. Je suis heureux 
de vous rapporter que mes paroles n’ont 
pas été vaines ! En plus des quatre nouveaux 
membres au sein du CA (Mélanie Meunier à la 
trésorerie, Louis Dionne à la vice-présidence, 
Alex Levac à la pédagogie et Sophie Bélanger 
aux communications), plusieurs autres 
membres se sont retroussés les manches 
et se sont impliqués. Parmi eux, j’aimerais 
souligner le cas d’Olivier Ricard. Membre 
depuis quelques années, Olivier a accepté de 
relever le défi de chapeauter l’organisation du 
Jamboree cette année. Au moment de lire ces 
lignes, le comité aura déjà tenu sa première 
réunion et la planification de l’évènement phare 
du club sera bien amorcée. Je suis certain 
qu’Olivier pourra compter sur votre collabora-
tion pour mener à bien sa mission !

J’aimerais vous rappeler tous de l’impor-
tance de la sécurité dans vos activités. Non 
seulement sur l’eau, mais lors des navettes et 
sur les sites de camping. En effet, la majorité 
des accidents de kayak se produisent à 
l’extérieur de l’eau, soit lors de portages, lors 
des navettes, ou encore autour du feu de 
camp. N’oubliez pas qu’en tant que membre 
en règle du club, vous profitez de l’adhésion 
à la FQCKEV et des assurances responsa-
bilité civile et blessures accidentelles. Pour 
profiter de ces assurances, vos sorties, ainsi 
que celles auxquelles vous participez doivent 
obligatoirement êtres inscrites au calendrier 
d’activités du club avant le début de l’acti-
vité. En inscrivant votre activité au calendrier, 
non seulement vous vous protégez, mais 
vous protégez tous les autres membres qui y 
participeront.

Un autre point concernant les navettes : 
sachez que lorsque vous roulez sur les routes 
aux abords des rivières avec vos bateaux sur 
vos toits, vous êtes très visibles. Les résidents 
de ces routes portent souvent plainte concer-
nant le comportement des kayakistes sur les 
routes. Je me souviens il y a de cela plusieurs 
années, un membre du club qui roulait toujours 
comme s’il était sur une piste de course. 
Étrangement, c’était souvent son véhicule 
qui était la cible des vandales lorsqu’il laissait 
sa voiture à la mise à l’eau ou à la sortie des 
rivières…

Pour conclure, je vous souhaite une excellente 
saison 2012 avec beaucoup d’eau dans nos 
rivières !

Bonjour chers membres,

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Félix Martel 
Président
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Depuis mon arrivée au sein du CA à l’automne 
dernier, je ne cesse d’être impressionnée par 
l’énergie et la passion de ses administrateurs 
qui travaillent sans relâche pour faire en sorte 
que ça roule comme sur des roulettes (site 
web, cours en piscine, commandites, commu-
nications, relations avec la fédération et divers 
comités œuvrant dans l’eau-vive, gestion de 
la flotte, etc.). Vraiment ; je dois lever mon 
chapeau à tous mes collègues. 

Pour ceux qui n’ont pas assisté à l’AGA de 
Novembre dernier, je prendrai quelques lignes 
pour me présenter. Si vous ne me connaissez 
pas, c’est normal car ma carrière de kayakiste 
s’est plutôt déroulé à temps partiel dans les 
dernières années. J’ai suivi mes cours en 
piscine et en rivière avec le club, il y a déjà 
de cela presque 7 ans après qu’une nouvelle 
amie (Julie Synnott aussi connue comme la 
belle sœur) m’ait tant vanté le sport et le club. 
Je ne fus pas déçue : les cours, les gens et 
l’ambiance, tout m’a convaincu de continuer. 
J’ai pagayé régulièrement durant 3 saisons 
mais la vie a fait que j’ai ralenti le rythme en 
kayak et que je me concentre maintenant à 
plein d’autres activités : le ski, la rando, le vélo 
de route et de montagne, les rénovations à la 
maison et pleins d’autres …

Peut-être vous demandez-vous : « Mais 
comment en es-tu arrivée au CA si tu ne 
pagayes plus beaucoup ? » Et bien, c’est 
Frédéric Ménagé qui m’a tout bonnement 
demandé lors d’une randonnée en hiver … 

LE MOT 
DE LA TRÉSORIÈRE

Bonjour chers membres du CCKEVM, 

Dis donc ! Tu es comptable, nous aimerions 
nous munir d’un système comptable pour 
le club. Tu peux nous aider ? Juste un petit 
projet ;)

Fred

Oui, ça me ferait plaisir :)

Mel

C’est donc de cette façon que mon implication 
au CA a commencé. Au début un projet et 
les événements qui ont suivis ont fait en sorte 
que j’ai officiellement pris la relève au poste de 
trésorière au début de l’automne 2011. Je suis 
bien heureuse de pouvoir m’impliquer dans 
le CA. D’autres ont beaucoup donné dans le 
passé ; j’en ai bénéficié et je suis bien heureuse 
de pouvoir contribuer à mon tour. 

Mes objectifs au sein du CA sont les suivants : 
Faire la tenue de livres (ça va de soi), organiser 
notre nouveau système simple comptable, 
améliorer les processus comptables du club 
et finalement bâtir un « livre de recettes du 
trésorier du CCKEVM » pour aider les futurs 
trésoriers. 

Je vous souhaite à tous une excellente saison, 
ponctuée d’anecdotes et de plaisirs. Qui sait, 
on se croisera peut-être sur une rivière !

LA SAISON DE KAYAK 
COMMENCE MAIS 
VOTRE CA N’A PAS FAIT 
RELÂCHE ! 

Mélanie Meunier 
Trésorière
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3ieme rapide sur la Upper Palguin, près de Pucon, Chili. Coté entre classe IV à V 
selon à qui tu parles. (Selon notre gradation : IV+ je dirais.)
 
La section débute avec un seal-launch (5 mètre) d’un pont rocheux naturel 
enjambant la rivière au fond de la gorge profonde de basalte, suivi rapidement 
par 4 chutes (3 mètre, 5.5 mètre 7 mètre, 6 mètre).

LA CHUTE : ECSTASY, 7M

« J’Y AI DÉCOUVERT L’UTILITÉ D’UNE JUPETTE 
BIEN ADAPTÉE À SON HILOIRE ET RÉSISTANT À 
L’IMPLOSION... LA CHUTE ECSTASY EST SÉPARÉE 
PAR UN ILOT ROCHEUX FORMANT DONC 
2 BRANCHES ET DES RAPPELS RAPPELLANT 
CEUX D’UN BATTEUR D’OEUF EN ACTION...  
GLUGLU... GLUGLU ! »
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Bon, je me présente vite fait, car étant de 
retour à Montréal seulement depuis un peu 
plus de 2 ans, fait que pas grand monde me 
connait.

Il y a bien des années, durant mes études, 
j’ai fait mes débuts en escalade de rocher et 
j’en ai fait pendant plusieurs années jusqu’à 
ce que la croissance de la population plané-
taire – localisée en fait à notre petit foyer 
familial – devienne un problème. Faut dire 
que mes escapades d’escalade à travers 
les Laurentides, les Appalaches, et l’Europe, 
jumelées au volleyball compétitif ne laissaient 
plus beaucoup de temps aux autres activités 
et aux responsabilités familiales.

Je me souviens clairement de l’évènement 
qui a suscité mon intérêt au kayak d’eau vive. 
Un quart de siècle plus tôt, un copain et moi 
étions en train de grimper une voie dans les 
gorges de 550m de calcaire du Verdon en 
France et le mistral nous hachait menu avec 
son tranchant glacial malgré cette chaude 
journée d’été - près d’une dizaine d’heures 
à grelotter. Le copain balbutiait d’hypo-
thermie, les relais étaient suspendus et encore 
2 longueurs à compléter afin de pouvoir sortir 
des griffes de ce gouffre. 

500 mètres plus bas, des types avec de 
longs kayaks se faufilaient gracieusement 
et semblaient bien heureux et au chaud... 
« Heuumm, un de ces jours, faudrait bien que 
j’essaie ça  !  »

On déroule le fil du temps d’une vingtaine 
d’années et me voici plus libre alors que nos 
filles courent maintenant après de jeunes 
garçons. Retour à l’escalade ? Difficile de 
reprendre là où j’ai laissé ça, et puis la roche 
locale d’Ottawa ne me semblait pas très 
attrayante, et mes compagnons d’armes 
eux, manquent à l’appel – retraités ou même 
tombés au combat... Un copain de volleyball 
me parle alors de kayak d’eau vive et un autre 
de canoë semblait aussi intéressé. Me voilà 
donc dans un cours de kayak en eau vive avec 
MKC pour une fin de semaine dans le groupe 
le plus avancé supposant que ce fût le meilleur 
moyen d’apprendre vite et de voir si j’aimerais 
ça ; bon début, j’eu les sinus parfaitement 
nettoyés et ai passé plus de temps la tête en 
bas qu’en haut. Super ! Bon, si je continue, ça 
va définitivement me prendre un pince-nez...

Quatre ans de fil temporel plus loin, après 
multiples baignades forcées, la tendance 
familiale s’oriente pour un retour à Montréal 
et les baignades sont moins fréquentes. 
Pour mes célébrer mes 50 ans, j’opte pour 
un petit voyage de kayak au Chili ; adieu veau, 
vache et couvée, me voilà au paradis du creek 
et des volcans enneigés.

Il semblerait bien que, en vieillissant, si on 
arrête de bouger, on se sent ratatiner... mieux 
vaut donc continuer... J’espère donc vous 
croiser sur une rivière du Québec, ou encore 
sur Big Joe cet été, car on déménage tout 
près...

Hasto luego !

PROFIL 
D’UN VICE-PRÉSIDENT

Louis Dionne 
Vice-Président
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J’adore le printemps car c’est le seul moment 
dans l’année quand la majorité des pagayeurs 
s’autorisent à se taper une rivière mollo, 
histoire de se dégourdir les bras pour une 
première de la saison. Je vais partager avec 
vous un secret qui n’est pas vraiment secret : 
j’aime beaucoup ces rivières mollos en tout 
temps, et pas seulement en début de saison. 
Vive le printemps car on a encore plus de 
choix de descentes faciles et plus d’amis 
qui sont prêts à venir avec nous ! Des R2 qui 
descendent sur plusieurs kilomètres, la balade 
sans stress, ça fait le bonheur de ceux comme 
moi pour qui l’adrénaline est plutôt facultative. 
J’aime ces rivières qui ne nous donnent pas 
cette vague sensation de nausée juste à y 
penser, et qui ne nous font pas remettre en 
question ce qu’on fait là ! 

Évidemment tout dépend de votre niveau 
et de vos goûts ainsi que du niveau d’eau. 
Avec trop d’eau certaines ne sont plus mollos 
du tout ; pas assez d’eau et d’autres devien-
nent uber-plattes. Je partage avec vous ma 
liste de rivières mollos que j’ai eu le plaisir de 
descendre à date. Sans vouloir trop me vanter, 
je me considère un peu comme une experte 
dans ce domaine. 

LISTE DE MES RIVIÈRES MOLLOS PRÉFÉRÉES

vas-y
mollo !

VIVE LE PRINTEMPS  
CAR ON A ENCORE  
PLUS DE CHOIX  
DE DESCENTES FACILES 
ET PLUS D’AMIS QUI 
SONT PRÊTS À VENIR 
AVEC NOUS !

Vous trouverez des descriptions 
et cartes de la plupart de ces 
descentes ici : 

www.qcrivers.blogspot.com
www.cartespleinair.org
www.americanwhitewater.org 

Adrienne Blattel 
Membre du CCKEVM
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LISTE DE MES RIVIÈRES MOLLOS PRÉFÉRÉES (SUITE) LES SORTIES EN RIVIÈRE

Le parcours entre l’île aux chèvres et l’île 
héron – Montréal, Fleuve St-Laurent, rapides 
de Lachine. Accès difficile

White Dog – Laurentides, Rivière-Rouge

Haute Simon – Laurentides

Doncaster A – Laurentides  
On peut commencer après le lac de tête ! Il y a 
un très long planiol au milieu.

21 Milles (Rouge) – Laurentides

Archambault et Diable B – Laurentides

Du Nord à Ste-Agathe – Laurentides

Assomption les Rentiers – Lanaudière

Ouareau à Crabtree – Lanaudière  
(un peu comme un mini Pont-Rouge)

Basse-Mattawin, Rapide-des-Cinq 
(à niveau moyen) – Mauricie

Châteauguay – Montérégie (le plus haut 
c’est, mieux c’est)

Rivière des Anglais – Hemmingford, 
Montérégie

Valleyfield – Montérégie

Rivière à la raquette – près de Rigaud 
(un long planiol au milieu)

East Rigaud – près de Rigaud

Petite Nation (eau basse) – Outaouais

Rivière Jock – sud d’Ottawa. Je la descende 
avec mon père à Pâques !

Mitchinamicus (de la chute Rascas à accueil 
de la ZEC) – Des kms de R1 continu dans une 

rivière ‘boulée’ pour la drave.

Haute Yamaska – Cantons-de-l’est

Ulverton – Cantons-de-l’est 

Ascot A – Cantons-de-l’est (je me suis 
carrément endormie durant cette section 
à niveau bas)

Saranac – Imperial Mills à Plattsburgh NY. 
Comment visiter Plattsburgh depuis l’eau. 
(Termine dans le lac Champlain)

Ausable West Branch – NY. (16 km de R2-3 
continue !)

Lower Kennebec – Maine. 

Rivière St-Charles – Québec  
(particulièrement pratique durant le festival 
Vagues-en-ville !)

Jacques Cartier (Pont Rouge-Donnaconna) 
– Québec

Jacques Cartier (le Haut de la Vallée) 
– Québec

Momo (Montmorency) B – Québec

Du Loup/Linière – Chaudière-Appalaches

Chaudière – Chaudière-Appalaches

Samson – Chaudière-Appalaches

Bonnes balades !

COMMENT  
ÇA MARCHE ?
POUR EN ORGANISER UNE, VOICI 
QUELQUES CONSEILS :
•	 	Participe	à	la	réunion	des	organisateurs	

en début de saison
•	 	Ajoute	tes	sorties	au	calendrier	(choisis	

‘sortie en rivière’ pour le type d’activité)
•	 	En	dessous	du	calendrier,	il	y	a	un	lien	

vers une page pour les organisateurs
•	 	Parle	des	sorties	que	tu	organises	sur	le	

forum ‘Eau-vive’ en créant une nouvelle 
discussion

•	 	Le	titre	de	l’activité	(forum	et	calendrier)	
devrait contenir la date et le nom de 
la section

•	 	Imprime	la	liste	des	participants	et	apporte	
la le jour de la sortie

POUR PARTICIPER À UNE SORTIE 
EN RIVIÈRE :
•	 	Assure	toi	d’avoir	le	niveau	(et	l’équipement)	

adéquat pour l’activité
•	 	inscris-toi	sur	la	page	dédiée	à	la	sortie	

(il faut être connecté et passer par le 
calendrier).

•	 	abonne-toi	aux	discussions	du	forum	qui	
t’intéresse (si tu ne réponds pas dans un 
premier temps) : ca te permettra de voir les 
réponses des autres 

Frédéric Ménagé 
Secrétaire
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De nouveau cette année, le club CCKEVM 
va participer au Grand nettoyage des rivages 
canadiens le 15 septembre sur la rivière Rouge 
– Halte des Sept-Sœurs.

Nous allons aussi avoir de l’aide cette année 
car les « Portageurs » vont se joindre à nous !

Alors inscrivez-vous, amenez vos gants et 
chaudières, et venez nombreux. Un lunch vous 
sera offert après le nettoyage.

Gardez-vos yeux ouverts pour plus de détails 
sur notre site web.

C’EST QUOI LE GRAND NETTOYA-
GE DES RIVAGES CANADIENS ?
Une initiative de conservation menée conjoin-
tement par l’Aquarium de Vancouver et le 
WWF-Canada, le Grand nettoyage des rivages 
canadiens présenté par Les Compagnies 
Loblaw limitée vise à promouvoir la compré-
hension et l’éducation en rapport avec les 
déchets riverains en engageant les Canadiens 
à réhabiliter leurs rivages en participant à les 
nettoyer.

Aujourd’hui, le Grand nettoyage des rivages 
canadiens figure parmi les plus importants 
programmes environnementaux à action 
directe au Canada. Des dizaines de milliers 
de participants provenant de l’ensemble des 
provinces et des territoires y prennent part 
annuellement. Chaque année, l’appui du public 
et la sensibilisation générale au programme 
sont en hausse et le programme inspire de 
plus en plus de bénévoles prêts à faire une 

GRAND NETTOYAGE DES RIVAGES CANADIENS

CHAQUE ANNÉE, 
EN SEPTEMBRE, DES 
CANADIENS DE 
PARTOUT AU PAYS 
PRENNENT D’ASSAUT 
LEURS RIVAGES LOCAUX 
POUR FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE POSITIVE 
AU SEIN DE LEUR 
COMMUNAUTÉ. 

Sophie Bélanger 
Directrice des communications
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TOP 5: PRINCIPAUX 
DÉLINQUANTS  
EN 2010 

1er RANG

CIGARETTES /  
FILTRES DE CIGARETTES

227 830

2e RANG

EMBALLAGES DE NOURRITURE / 
CONTENANTS

83 660

3e RANG

SACS (PLASTIQUE) 

55 880

4e RANG

BOUCHONS, COUVERCLES 

55 443

5e RANG

TASSES, ASSIETTES, FOURCHETTES, 
COUTEAUX, CUILLÈRES

28 755

différence. Nous vous incitons à faire de notre 
18e nettoyage annuel des rivages notre plus 
grand événement à ce jour !

Leur mission est de promouvoir la compréhen-
sion et l’éducation en rapport avec les déchets 
riverains en engageant les Canadiens à réhabi-
liter les rivages en participant à les nettoyer.

Leur vision est celle d’un grand public 
canadien engagé à fond et dédié à garder tous 
les rivages canadiens exempts de déchets.

LEUR HISTORIQUE
L’Aquarium de Vancouver coordonne des 
nettoyages au Canada depuis 1994. Cette 
année-là, une petite équipe de bénévoles a 
nettoyé les rivages locaux dans le parc Stanley 
de Vancouver. En 2002, le Grand nettoyage 
des rivages canadiens est devenu un 
programme national, offrant de coup à tous les 
Canadiens la possibilité de faire une différence 
dans leur collectivité locale en participant à cet 
événement national.

Les participants ont ramassé des déchets sur 
plus de 2235 kilomètres de rivages en 2010, et 
le Grand nettoyage des rivages canadiens est 
devenu un des principaux acteurs de l’Inter-
national Coastal Cleanup, un effort mondial 
visant à ramasser des déchets nocifs et des 
débris aquatiques sur les rivages. Grâce à 
l’aide de ses commanditaires, partenaires et 
donateurs, le Grand nettoyage des rivages 
canadiens s’est élargi et développé pour mieux 
sensibiliser la population aux effets nocifs des 
déchets riverains.

D’année en année, l’appui du public et 
la sensibilisation au programme sont à la 
hausse et de plus en plus de Canadiens sont 
inspirés à y participer pour faire une différence. 
En 2010, la 17e édition du Grand nettoyage 
des rivages canadiens a réuni 47 027 partici-
pants à l’échelle nationale

POUR EN SAVOIR PLUS, 

VISITEZ LE SITE WEB : 

SHORELINECLEANUP.CA

GRAND NETTOYAGE DES RIVAGES CANADIENS (SUITE)
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Comme vous le savez, le club a choisi, à la fin 
2010, de lancer un projet de refonte du site 
web du club. Les objectifs étaient ambitieux : 
Mettre en place un tout nouveau site, basé 
sur un système de gestion de contenu, qui 
permettrait, d’une part, une gestion plus facile 
pour les administrateurs du club, et de l’autre, 
des outils d’accessibilité et de communications 
mieux adaptés pour les membres. Les points 
les plus urgents étaient la mise en place d’un 
système de paiements en ligne pour faciliter 
les adhésions des membres, et surtout la 
gestion des inscriptions aux cours, ainsi que la 
mise en place de forums de discussion pour 
remplacer la vétuste liste de courriels.

Le nouveau site a été mis en place fin 2011, 
à temps pour les inscriptions 2012. Depuis 
ce temps, nous travaillons d’une part pour 
stabiliser les fonctionnalités, et d’une autre, 
pour continuer à développer de nouveaux 
services, toujours dans le but d’améliorer 
l’expérience de nos membres. En ce moment, 

nous travaillons à la mise en place d’un service 
pour faciliter les locations de kayak cet été. 
Ce service sera en place pour le début de la 
période des locations, à la fin-juin.

Nous avons connu des problèmes, notamment 
avec les forums, mais dans l’ensemble, le site 
fonctionne bien. À part les problèmes avec les 
forums, la plainte la plus fréquente concerne 
le délai plutôt long lors de l’établissement 
d’une connexion au site. Nous apprécions la 
patience dont font preuve les membres dans 
cette période de transition.

Pour le moment, Frédéric Ménagé, 
Louis Dionne et moi-même constituons 
l’équipe de mise en place, de création de 
contenus, de développement de fonction-
nalités et de dépannage pour le site du 
club. Nous aimerions bien ajouter quelques 
personnes supplémentaires à cette micro-
équipe bénévole. Alors, si des termes comme 
Linux, MySQL, Apache, Varnish, Postfix, 

Drupal, CiviCRM, phpBB, php5 et Javascript 
vous parlent, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Si vous avez des connaissances 
en administration de systèmes, en gestion de 
bases de données, en programmation web, et 
que vous êtes disposé à redonner quelques 
heures de bénévolat à votre club, cela serait 
très apprécié  !

Entre temps, si vous avez des questions, des 
suggestions, ou des problèmes quelconques 
avec le site, les forums ou quoi que ce soit 
d’autre, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi directement à president@cckevm.org . 
Je ferais de mon mieux pour vous assister. 

LE POINT SUR LE NOUVEAU SITE WEB

«  DEPUIS LE LANCEMENT DU NOUVEAU SITE, 
NOUS TRAVAILLONS D’UNE PART POUR STABILISER 
LES FONCTIONNALITÉS, ET D’UNE AUTRE, POUR 
CONTINUER À DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
SERVICES, TOUJOURS DANS LE BUT D’AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE DE NOS MEMBRES. »

Félix Martel 
Président
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Il faut remonter à au moins 6 ans pour revenir 
au début de ma jeune carrière de kayakiste. 
Bien que les sports aquatiques n’aient jamais 
eu un grand attrait pour moi, il en fut étrange-
ment le contraire pour le kayak. Pour le cœur 
de ma petite maman, c’est un rongement 
d’inquiétude à chaque mise à l’eau. Dans le 
plus profond d’elle-même, elle avait le souhait 
le plus cher que cette passion pour l’eau vive 
s’estompe aussi vite qu’elle ait pu s’enflammer. 

Pourtant les saisons se suivent et se ressem-
blent. Après beaucoup d’eau coulée sous 
les ponts, vin la venue de la cigogne. Petite 
maman avait toujours espoir que le début de 
la petite famille calme les ardeurs de sa fille. 
Mais en vain… Le kayak fait toujours partie de 
nos vies.

Je me souviens d’un été où nous avons 
passé quelques jours sur la belle Gatineau. À 
l’époque, nous avions croisé 2 jeunes familles 
avec des enfants. C’était extraordinaire de 
les voir aller. Il y avait la descente des papas 
le matin et ensuite la descente des mamans 
en après-midi. J’ai le souvenir d’avoir trouvé 
ça tellement admirable de voir ces familles 
enseigner ce mode de vie à leurs jeunes 
enfants.

Un de ces jeunes enfants qui était aux 
couches à ce moment à fait l’été dernier sa 
première descente de cette même Gatineau, 
soit quatre ans plus tard ! Il avait l’étincelle 
dans les yeux d’avoir affronté cette rivière 
gigantesque dont son papa avait si souvent 
vanté les mérites, ponctuée de nombreuse 
anecdotes lors des soupers de camping entre 
amis ! Quel raconteur ce papa ! Maintenant 
c’était lui qui pouvait raconter sa première 
histoire de la Gatineau !

Le nombre de mini-kayakistes a considéra-
blement augmenté ces dernières années. 
Les journées de camping sont maintenant 
au rythme des descentes des papas, des 
mamans, des siestes, des jeux plus grand 
que nature, des cachettes inimaginables, et 
j’en passe… Certains disent que ça ne fera 
qu’un temps ! C’est encore ce que ma maman 
espère. Conciliation-kayak famille… Est-ce 
possible ? Pour l’instant nous y sommes et 
je peux répondre que oui. Pour combien de 
temps ? Seul l’avenir nous le dira. Mais une 
chose est certaine : Le jour où nos poussins 
partiront seuls comme des grands, kayaks à 
l’épaule, je penserai à ma mère…. Car à ce 
moment-là, je serai la première à être morte 
d’inquiétude et a les attendre de pied ferme 
à l’arrivée. Je pourrai alors essayer de me 
convaincre que c’est une passion qui ne fera 
que passer… ;) 

CONCILIATION KAYAK-FAMILLE, MYTHE OU RÉALITÉ ?
Mireille Pelletier 
membre du CCKEVM
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17e édition
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LE COMITÉ ORGANISATEUR DU JAMBOREE DE LA RIVIÈRE 
ROUGE 2012 EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR 
S’OCCUPER DE DIFFÉRENTES TÂCHES TOUT AU LONG DE 
LA FIN DE SEMAINE DU 7 ET 8 JUILLET 2012. VOICI UN 
EXEMPLE DES DIFFÉRENTS TALENTS RECHERCHÉS TOUT 
AU LONG DES FESTIVITÉS : 

- Accueil sur le site et aide au stationnement
-  Prise des réservations pour navettes  

et ateliers d’initiation
- Montage de l’abri
- Aide à la préparation du souper (BBQ et autres)
- Barman/Barmaid
- Vente de billets de tirage
- Animation

Si vous êtes partant pour nous aider à faire du Jamborée de 
la rivière Rouge 2012 un événement chaleureux et mémorable 
et avec une gang de trippeux d’eau vive, contactez-moi par le 
biais du forum du CCKEVM ou par mon courriel  
oricard@videotron.ca.

Merci et bon début de saison de kayak à tous !

BÉNÉVOLES  
RECHERCHÉS :  
JAMBOREE 2012

Olivier Ricard 
Comité du Jamboree 2012
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LONG BOAT GIRL DANS “LE DITCH”
Adrienne Blattel 
Membre du CCKEVM
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LONG BOAT GIRL DANS “LE DITCH” (SUITE) LE CAMP DE PRINTEMPS

Depuis l ’année dernière, 
j ’organise une f in de semaine de 
3 jours en mai int i tu lée «  camp 
de pr intemps ».  On campe une 
ou deux nuits et  on découvre 
des r iv ières de début de saison 
parfois un peu lo in de Montréal . 
L’édit ion 2011 a eu l ieu dans le 
bassin de la r iv ière Chaudière 
à côté de St-Georges-de-
Beauce (quelques photos dans 
Saison2011/Scottstown).  A 
chaque année, j ’essaye de trouver 
un camping si tué proche de 
plusieurs sect ions de cal ibre plus 
ou moins intermédiaire ou nous 
pouvons camper en groupe.

Cette année, le camp de 
pr intemps a l ieu la f in de semaine 
de 3 jours en mai (19-20-21) 
et  nous al lons al ler  (sauf s i  les 
débits ne s’y prêtent pas)  dans 
la région de St-Raymond et de la 
r iv ière St-Anne à l ’ouest de la v i l le 
de Québec. 

Un niveau intermédiaire-avancé 
sera sans doute requis pour 
certaines des r iv ières et  nous 
n’aurons pas nécessairement de 
guide connaissant les sect ions.

Les possibi l i tés envisagées sont 
les suivantes :  Noire,  Mauvaise, 
Ste-Anne, Portneuf ( le choix f inal 
sera fa i t  sur place en fonct ion des 
débits et  du niveau du groupe). 

Frédéric Ménagé 
Secrétaire
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BÉNÉVOLES  
RECHERCHÉS : 
COORDINATION  
DES COURS EN 
RIVIÈRE
PREMIER COURS 
26-27 MAI ET 2-3 JUIN 2012 

DEUXIÈME COURS  
9-10 ET 16-17 JUIN 2012

Nous sommes présentement à la 
recherche de G.O. (gentils organisateurs ou 
coordonateurs) pour les deux cours en rivière 
qui arrivent à grand pas. 

Vous êtes peut-être un pagayeur curieux 
d’en apprendre plus sur les cours et le 
fonctionnement du club, le conjoint ou la 
conjointe d’un membre du club cherchant 
une façon de s’impliquer, un bénévole 
d’expérience ou en devenir aimant  
par-dessus tout accueillir les nouveaux  
dans notre grande famille !
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Nous recherchons plus exactement 4 coordo-
nateurs qui pourront donner chacun deux fins 
de semaine au club. Chaque coordonnateur 
doit être disponible pour les deux fins de 
semaine de cours en entier (du vendredi au 
dimanche). 

LE RÔLE DU COORDONATEUR 
Les coordonateurs sont responsables de tous 
les détails (à l’exception de l’enseignement) 
durant les deux fins de semaine que dure 
un cours. Ils deviennent le point de contact 
principal pour les participants ; ils répondent 
aux questions, s’assurent que tout le monde 
ait bien compris les directives et aident 
beaucoup les moniteurs en les libérant des 
tracas organisationnels. Il faudra, entre autre : 
réveiller les participants, faire les courses de 
dernière minute, préparer la soupe chaude du 
midi, préparer le site pour le souper hotdog, 
filmer les cours et également gérer tout le 
matériel du club lors de l’événement. Un petit 
montant est offert aux coordonnateurs pour 
les dédommager pour les frais qu’ils encourent 
pour venir assister aux cours. 

UN PEU DE TRACAS MAIS TANT 
DE GRATIFICATION
Malheureusement, il est très probable que 
vous n’aurez pas le temps de pagayer durant 
les cours que vous coordonnerez. Cependant, 
ça vous permettra de rencontrer beaucoup 
de membres du club (nouveaux et moins 
nouveaux), de vous impliquer, de passer 
deux fins de semaine à l’extérieur et qui sait 
vous pourrez peut-être même rire en vous 
rappelant que vous aussi avez déjà été aussi 
nerveux de descendre le rapide familial. C’est 
également une excellente opportunité pour 

ceux qui envisagent de devenir moniteur de 
voir comment ça se passe et de rencontrer les 
moniteurs du club.

LES PRÉ-REQUIS
Il suffit d’avoir envie de s’impliquer, être 
disponible pour les deux fins de semaine d’un 
cours, d’amener sa bonne humeur, son sens 
de l’organisation et idéalement sa voiture … 
c’est tout ! 

LE DÉFI 
No 1 : Se rappeler les noms de tous les 
nouveaux qui suivent le cours. 

No 2 : Faire la fête au souper hot dog et être 
en super forme pour réveiller tout le monde le 
lendemain !

Si vous êtes intéressés, SVP contacter 
Alexandre Levac, directeur de la formation par 
courriel au pedago@cckevm.org. 

N.B. Vous êtes intéressés à offrir vos services 
en tant que bénévoles mais vous n’êtes  
pas disponible pour coordonner les  
cours en rivière. Vous pouvez contacter  
notre vice-président Louis Dionne  
vice.president@cckevm.org qui recueille les 
noms des gens voulant s’impliquer. Il vous 
contactera au besoin. 

FORMATION

FORMATIONS 
EN EAU-VIVE 
ET COURS DE 
SAUVETAGE SEV
La FQCK a mis en l igne un out i l 
intéressant pour trouver des 
formations (SEV, canot et  kayak 
de mer) .  On peut s’attendre à 
ce que la FQCKEV ait  dans le 
futur un out i l  semblable pour 
les formations de kayak de 
r iv ière.  Dans notre cas,  on peut 
déjà bénéf ic ier  de cet out i l  de 
recherche pour trouver un cours 
SEV dans notre région :

http : / /www.canot-kayak.qc.ca/
choix_act iv i tes.asp

Vous pouvez chois i r  ‘cours de 
sauvetage’ dans la case act iv i té 
et  la isser les autres cases vides 
s i  vous êtes ouvert  au niveau des 
dates et  du l ieu.

En outre,  voici  un pet i t  correct i f 
concernant les cours SEV :  Nous 
avions dit  précédemment que 
nous déduir ions $25 de l ’adhésion 
pour l ’année suivante aux 
membres ayant réussi  un cours 
SEV. Finalement,  pour s impl i f ier 
le côté administrat i f ,  nous 
effectuerons le remboursement 
directement sur présentat ion 
d’une pièce just i f icat ive prouvant 
que vous avez payé pour ce cours 
récemment.

COORDINATION DES COURS EN RIVIÈRE (SUITE)
Frédéric Ménagé 
Secrétaire
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GROUPE D’ACCÈS À LA MONTMORENCY 
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CONNAISSEZ-VOUS  
LE GAM ? 
OU TOUT COMME MOI  
VOUS CONNAISSEZ SEULEMENT  
L’ACRONYME ? 

Rémi Côté 
Membre du CCKEVM et membre exécutif du CA pour le GAM
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Pour en faire un bref résumé, Le Groupe 
d’accès à la Montmorency (GAM) est une 
société à but non lucratif qui désire favoriser 
l’accessibilité au bassin de la rivière Montmo-
rency, par la création d’un réseau d’accès 
publics destinés à l’ensemble de la popula-
tion. En 2009, le GAM a décidé d’étendre sa 
mission aux autres plans d’eau navigables du 
Québec.

Concrètement, le GAM a acheté des terrains 
pour donner accès à la Montmorency et 
négocié des accès à la rivière Montmorency 
principalement mais négocie présentement 
des accès pour d’autres rivières. Il faut savoir, 
que presque toutes les berges de la rivière 
Montmorency sont des berges privés et par 
conséquent, non utilisables pour accéder ou 
sortir de la rivière. C’est pour cette raison que 
le GAM a vu le jour. 

Voici donc pour cette édition du Petit rappel 
les informations importantes pour accéder à la 
rivière Montmorency. Prenez note que certains 
accès sont difficiles à négocier et à garder 
actifs… Il est donc de mise de respecter 
les accès et les résidents afin de ne pas les 
perdre.

SECTION A (8 km avancé) 

Put In : Des terres du Séminaire 
Stationnement : Entre les 2 clôtures au coût 
de 5$

Take Out : terrain du GAM, Site France-Drouin
Stationnement : Sur le terrain du GAM

DESCRIPTION 
Situé sur les propriétés du Séminaire de 
Québec, ce site est voisin de la limite nord du 
territoire de la municipalité de Sainte-Brigitte-
de-Laval, soit à 10 km au nord du village, le 
long de la rivière Montmorency. Il sert d’accès 
à la section A. Selon l’entente, l’institution 
permet aux canoteurs et kayakistes autorisés 
de stationner leur véhicule entre les deux 
barrières de l’entrée des Terres du Séminaire 
de Québec.

Il est important de noter que ce site d’accès 
est réservé uniquement aux canoteurs et 
kayakistes. La pêche et toute autre activité y 
est interdite. 

Prenez note que depuis 2008, une entente 
conclue entre le Séminaire de Québec et le 
GAM permet aux canoteurs et kayakistes de 
louer une clé pour stationner leur véhicule 
entre les deux barrières, pourvu que ceux-ci 
soient membres du GAM, de la Fédération 
québécoise de canot et de kayak (FQCK), 
de la Fédération québécoise de canoë-kayak 
d’eau vive (FQCKEV) ou des clubs membres. 
Les usagers doivent au préalable signer le 
formulaire prescrit pour se procurer une clé 
de la barrière au restaurant Le Lavallois, 
moyennant un montant de 5 $. Avant cette 
entente, les policiers n’hésitaient pas à donner 
des contreventions de stationnement puisqu’il 
est illégal partout aux alentours. Alors faites 
tout pour garder cette entente active.

SECTION B (10 km intermédiaire) 

Put In : terrain du GAM, Site France-Drouin 
Stationnement : Sur le terrain du GAM

Take Out : Terrain du GAM, 
Site Geneviève-Trépanier
Stationnement : Sur le terrain du GAM

DESCRIPTION 
Stationnement d’environ 20 places

Situé au 614-A avenue Sainte-Brigitte, ce site 
sert à la fois de sortie pour la section A et de 
mise à l’eau pour la section B. Il est également 
fréquenté par des pêcheurs et, parfois, des 
pique-niqueurs.

•	 	Par	souci	des	voisins,	le	GAM	insiste	sur	
l’importance d’utiliser les vestiaires et sur le 
respect de la quiétude des lieux. 

•	 	Le	camping	n’est	pas	permis	sur	les	terrains	
du GAM. Le GAM vous suggère d’utiliser 
le camping Domaine Rivière Montmorency 
situé à 1 km au nord du site France-Drouin 
ou encore le Camping municipal de 
Beauport situé en aval de la section D.

«  CERTAINS ACCÈS SONT DIFFICILES 
À NÉGOCIER ET À GARDER ACTIFS… 
IL EST DONC DE MISE DE RESPECTER 
LES ACCÈS ET LES RÉSIDENTS AFIN 
DE NE PAS LES PERDRE... »
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SUPPORTER  
LE GAM
Vous voulez a ider et  supporter  le  GAM maintenant 
que vous connaissez mieux ce qu’ i l  font  pour 
nous ? Le  formula i re pour être membre du GAM 
est d isponib le en l igne : 

legam.qc.ca/f i leadmin/ images/don.PDF

Pour p lus de déta i ls ,  consul ter  les l iens du s i te 
internet du GAM : 

www.legam.qc.ca

	  

SECTION C (8 km débutant)

Put In : Terrain du GAM, 
Site Geneviève-Trépanier
Stationnement : Sur le terrain du GAM
Take Out : à la station de pompage de la 
section des Trois-Saults
Stationnement : En amont des Trois-Saults 
(il est très important de se stationner et de se 
changer de vêtements à bonne distance des 
habitations, pour ne pas créer de frictions avec 
les riverains)

DESCRIPTION
Situé au 2 rue des Bouleaux, ce site sert à la 
fois de sortie pour la section B et de mise à 
l’eau pour la section C. Il est également très 
fréquenté pour la baignade, la pêche et la 
détente aux abords de la rivière. 

•	 	Afin	de	respecter	les	résidents	de	l’île	et	les	
usagers du site, le GAM insiste sur l’impor-
tance	de	circuler	très	lentement	sur	l’île	
Enchanteresse (20 km/h), sur la nécessité 
d’utiliser les cabines et sur le respect de la 
quiétude des lieux. 

•	 	Le	camping	n’est	pas	permis	sur	les	terrains	
du GAM. Le GAM vous suggère d’utiliser 
le camping Domaine Rivière Montmorency 
situé à 1 km au nord du site France-Drouin 
ou encore le Camping municipal de 
Beauport situé en aval de la section D.

SECTION D (4 km expert)

Put In : à la station de pompage de la section 
des Trois-Saults 
Stationnement : Même que celui du 
take out Section C
Take Out : Camping municipal de Beauport
Stationnement : Camping municipal de 
Beauport

Stationnement Section c : sur l’image de 
gauche, suivez les indications en rouge pour 
stationner votre voiture. Accédez à la rivière 
par un des deux endroits indiqués par des 
points jaunes, soit le trou dans la clôture ou 
bien l’escalier (Il a été réparé par la ville).




