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Un 26e coup de crampon pour La Grande Traversée !
Isle-aux-Coudres, 25 janvier 2016: Toujours debout après 26 ans, l’équipe de La Grande

Traversée Casino de Charlevoix se prépare à présenter la plus belle épreuve du Circuit
Québécois de courses de canots sur glace, dans Charlevoix, et accueillera plus de 40 équipes
pour son 26e coup de crampon !
Le weekend débutera avec la présentation des « Qualifications Société des Traversiers du Qc », le vendredi 12
février à 19h ! Une gamme de projecteurs relèveront toute la féérie de l’hiver insulaire sur une partie de l’Isle
particulièrement remplie d’histoires avec en toile de fond, le vieux quai de l’Anse et la belle église plus que
centenaire ! Une belle ambiance festive vous y attend ! Boissons chaudes, chocolat pour les « Valentineux »,
espaces chauds, animation en continue avec l’analyste Marc Durand Radio Canada et Nathalie Dufour, canotière
marsouine bien connue ! Ces qualifications donneront le rang de départ aux équipes pour le lendemain lors de la
course, le 13 février qui sera présentée cette année à 13h30, en raison d’une marée favorable, d’abord pour la
sécurité des canotiers, puis pour celle des organisateurs. On suppose que l’aller retour habituel entre les deux
quais se fera assez rapidement, mais tout est entre les mains de dame nature qui nous souffle parfois un vent qui
vient changer la donne.
La Grande Traversée présentera sa 26e édition sur une marée fin descendante pour l’aller à Saint-Joseph de la
Rive, et un même scénario ou presque pour le retour à l’Isle-aux-Coudres. Comme les canotiers surnomment
l’épreuve de Charlevoix «l’imprévisible » car même dans des conditions favorables…tout le monde peut arriver
premier en raison des courants, des vents, du frasil, ce qui apparaît « avantageux » pour toutes les équipes n’est
qu’un qualificatif donné à la marée car par la suite, ce sont les stratégies de chacun qui font qu’ils arrivent bons
premiers ou non.
Cette année encore, la participation des meilleures équipes du circuit est assurée !
L’équipe insulaire du Groupe Desgagnés avec à son bord le capitaine de 32 ans d’expérience, Guy Lapointe,
prendra le départ de la course avec ses deux jeunes coéquipiers, les frères Thomas et Émile Harvey, en ajoutant à
son bord un nouveau venu, William Belisle, qui en est à sa première saison de courses, et un vieux loup de mer, le
très grand Yves Gilbert, dont l’expérience en canot à glace n’a plus de mots pour le décrire ! « Les courses ont
débuté la semaine dernière avec l’étape de Portneuf où nous sommes arrivés 10 e sur 11 dans la classe élite
masculine. J’en suis très fière, compte tenu que nous n’avions que trois sorties sur le fleuve, avec deux nouveaux
non expérimentés qui n’ont touché à la glace qu’une seule fois avant courses, et surtout, que certaines équipes
s’entraînent depuis octobre ! Mon rôle de canotier depuis les dernières années en est un de « porteur de
traditions » et j’aime voir à ce que la relève prenne d’assaut ce sport, le plus beau au monde. Si je peux contribuer
à ce que le canot à glace ne soit pas oublié sur l’Isle et dans Charlevoix, ce sera mission accomplit !» « J’ai tenu
bon ! C’est un travail ardu et il faut être assez passionné pour avoir un équipe de canot, surtout garder le même
commanditaire depuis 25 ans, et avoir vu passer plus d’une centaine de canotiers sur mes bancs ! Je suis fière de
dire que je suis le seul insulaire charlevoisien à avoir gardé le cap pendant 26 ans…., car il y a des années où ça été
très difficile et j’aurais pu accrocher mes crampons…. Mais non, suis resté là…., mais derrière moi, j’avais la
personne pour ne jamais baisser les bras….ma femme, Anie, m’a toujours secondé avec autant de passion sinon
plus….
On a ça dans le sang…. Alors qu’elle porte l’histoire de cette course là avec ses fidèles complices (Serge Bergeron
et Noelle-Ange Harvey) depuis 26 ans, moi, je porte l’histoire de l’équipe de canot à glace « Groupe Desgagnés »
depuis autant de temps…. C’est quand même beau notre histoire ! » commente le vétéran de 54 ans.

« Après 26 ans, je vous assure que la difficulté de présenter un tel événement ne réside pas dans l’organisation, la
planification et la présentation, non….. car ceux qui m’entourent me secondent depuis le tout début et savent
très bien, même mieux que moi, ce qu’ils ont à faire ! Non, la difficulté réside dans le manque de soutien
financier….. Il est de plus en plus difficile d’être secondé financièrement, et les sponsors demandent de la visibilité
(ce qui est tout à fait légitime puisqu’en tant que commanditaires ils désirent recevoir même s’ils ne le font pas
nécessaire pour cela mais bien par solidarité), mais pour donner de la visibilité, il faut avoir les reins solides ! Alors
c’est une éternelle roue qui tourne….et le souffle nous manque….. » explique la directrice générale.
« Je dis à la blague depuis 10 ans que c’est ma dernière année…. Avec ce que je vois, ce que je sens, se pourrait-il
que ce le soit vraiment ? Les gens sont tristes lorsque parfois on laisse échapper qu’il se peut que l’événement ne
revienne pas….
Mais c’est difficile de la maintenir en vie même si on y met beaucoup d’amour et de passion…et puis…on la
maintient artificiellement depuis 6 ans, et on essaie de faire des activités bénéfices, des levées de fonds, mais il y
en a des centaines, alors les gens vont s’associer à des causes qui leurs tiennent à cœur, pas à du patrimoine
immatériel et de la culture vivante, et surtout pas un sport unique au monde où on peut se vanter d’avoir une
compétition dans Charlevoix! Et c’est encore plus difficile lorsque tu te rends compte qu’il y a d’autres
événements en même temps que le nôtre qui vont disperser les gens d’un bout à l’autre de la région, alors qu’à
mon avis….nous devrions tenir compte de ce qui est déjà en place de peines et de misères depuis des années, et
renforcir les troupes pour en faire un méga « happening » dans Charlevoix, avec des tentacules d’activités dans
différentes municipalités! Là on devient plus forts! Je crois qu’il y a matière à réflexions…et là les sponsors seront
au rendez vous !»
L’événement, qui fait partie d’un circuit de 7 courses, de Rimouski à Montréal, en passant par Portneuf, Sorel,
Québec et I’Isle-aux-Coudres, se penchera, suite à la course 2016, sur un possible changement de trajet pour les
prochaines éditions, qui pourrait très certainement favoriser le côté financier. Rien ne sera négligé, tout sera pesé
et bien réfléchit. À suivre !
A noter que l’équipe française sous la direction de Didier Voindrot sera de retour cette année pour affronter les
glaces du Saint-Laurent, avec le deuxième canot de l’équipe Groupe Desgagnés, mais dans la classe sport !
Après la course, vous êtes donc invités à l’Auberge Les Voitures d’Eau pour assister à la remise des trophées et
bourses à 18h, suivi du souper des canotiers au coût de $30 par personne, et de la soirée aux sons du DJ Louis
Lachance de Montmagny!
La Grande Traversée tient à remercier ses précieux partenaires financiers dont leur partenaire majeur depuis
maintenant 16 ans. « En tant que moteur économique régional, le Casino de Charlevoix soutient chaque année
plusieurs dizaines d’événements et d’organismes. L’équipe du Casino est donc fière de joindre ses rames à celle de
La Grande Traversée. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à tous les participants et visiteurs qui seront de
passage dans notre région dans le cadre de cet événement et souhaitons bonne chance à toutes les équipes»,
déclare Philippe Chantal, directeur général de l’établissement.
L’organisation remercie également la MRC de Charlevoix, Tourisme Charlevoix, la Municipalité de l’Isle-auxCoudres, la Députée Caroline Simard, pour leur présence et leur soutien indéfectible, ainsi que les partenaires de
l’Entente de Partenariat Régionale en Tourisme.
Pour connaître l’horaire des activités du weekend de la course, consultez leur site web au
www.grandetraversee.com .
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