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Cette deuxième fête estivale des activités nautiques sans moteur a connu un beau succès. 

Une centaine d’enfants et adultes y ont participé, en groupe ou individuellement.  

À travers la brume, une vingtaine de 

kayakistes ont quitté le Club nautique 
dès 9h30 pour se rendre au Camp 
Portneuf.  

Les activités pour les enfants ont 

commencé 15 minutes plus tard par 
une longue course au trésor guidée par 

la monitrice Gabrielle Morin du Camp 
Portneuf. Tant les parents que les 
enfants ont déclaré cette course 

palpitante et les bonbons trouvés ont 
été bien appréciés. Les enfants ont 
ensuite réclamé leur promenade en 

canot Rabaska qui les a bien 
impressionnés. 

Treize nageurs se sont aventurés à 11h00 dans la traversée à la nage de la baie du Camp 

Portneuf. L’eau était plus chaude cette année. À voir le visage rayonnant de chacun, les 
nageurs semblaient tous heureux d’avoir relevé leur défi ! Ils avaient le choix entre un aller 
de ½ km jusqu’au quai Pleau ou un aller-retour de 1 km. La plupart des enfants ont fait le 

½km et ont été accueillis sur le ponton de Reine Cayer. Chaque participant avait été jumelé 
avec un kayakiste qui veillait à sa sécurité. Les deux premiers arrivants du 1 km se sont 

accomplis en environ 14 minutes. Il nous fait plaisir de souligner la performance de Félix 
Tremblay qui, à 11 ans, est arrivé le quatrième du parcours de 1 km et celle du petit 
Tristan Bradford, 8 ans, qui nous a dit: Moi aussi je veux nager. Est-ce que je peux prendre 
ma ceinture de sécurité?  C’est avec détermination et ravissement qu’il a achevé son ½ km. 

Geneviève
Texte surligné 
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C’était une traversée très amicale, au rythme de chacun et chacune. Voici le rang d’arrivée 
des nageurs (selon leur ordre sur la photo) :  

 
Marie-Anne Moisan, 16 ans : 5e au 

500m, Rosalie Lessard, 15 ans : 1ière au 
500m, Félix Tremblay, 11 ans : 
1ier/4ième au 1 km), Julien Tremblay, 9 

ans : 6ième au 500m), Tristan Bradford, 
8 ans : 4ième au 500m, Guillaume 
Beaudoin, 14 ans : 2ième au 500m), 

Laurence Lessard, 13 ans : 3ième au 
500m), Marc-Alexandre Desrosiers, 

14ans : 2ième/7ième au 1km). Les 
adultes, en arrière : Elisabeth Vézina 
(2è au 1 km), Sylvie St-Pierre (3 è au 1 

km), Réjean Plamondon (5 è au 1 km), 
Claudiane Ouellet-Plamondon (6 è au 1 

km), François St-Pierre (1er au 1 km).  
 
Un piquenique a clôturé la fête et tous se sont dit : À l’an prochain, le 21 août 2016 ! 
 

Le comité organisateur de la fête estivale des activités nautiques sans moteur 

 Andrée-Claire Brochu, responsable du comité  

 Lyne Breton 

 Alain Bardenet 

 Geneviève Trépanier 
 

Les bénévoles d’encadrement de la fête, le 16 août 2015 

 Andrée-Claire Brochu : animatrice et coordonnatrice de la journée 

 Marius St-Pierre, Denis Cayer : surveillance de la fermeture de la Baie du Camp 

Portneuf, avec leurs pontons 

 Alain Bardenet : sécurité des kayakistes et des nageurs avec sa chaloupe à moteur 

électrique 

 Geneviève Trépanier : encadrement des kayakistes 

 Reine Cayer : encadrement de la traversée à la nage, au quai Pleau, et des jeunes 
participants au ½ km 

 Gabrielle Morin et son équipe de moniteurs du Camp Portneuf : animation de la course 
au trésor et de la balade en canot Rabaska. 

 Groupe des kayakistes : jumelage de surveillance des nageurs 

 Claire Lessard, Patricia Laferrière : encadrement et surveillance sur le lac 

 Parents et autres collaborateurs 
 

Un merci spécial à l’organisation du Camp de Portneuf avec qui il a été si facile de 
collaborer à la mise en œuvre de cette fête estivale des activités nautiques sans moteur. 
 

Commanditaires 

 Les médailles de participation données aux participants ont été commanditées par 

Michel Matte, député de Portneuf.  

 Les cadeaux donnés aux participants (ceintures de sécurité et porte-

clés flottants) lors de la cérémonie des médailles de participation ont 

été fournis par le commanditaire Pomerleau Les Bateaux. 
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Une difficile cohabitation sur le lac, même en cette journée sans moteur 2015 

La fête estivale des activités nautiques sans moteur a eu lieu lors de La journée sans 
moteur décrétée par la CAPSA dimanche le 16 août 2015. Elle a rassemblé de nombreux 
participants qui ont grandement apprécié la tranquillité du lac Sept-Iles sans vague pour 

prendre part aux activités nautiques organisées par l’APLSI, avec la collaboration du Camp 
de Portneuf. Le quartier général de la fête estivale était au Camp Portneuf en matinée, mais 
plusieurs nageurs, kayakistes, canotiers et navigateurs à voile ont aussi arpenté d’autres 

parties du lac individuellement ou en petits groupe pendant l’après-midi. Alors que la Baie 
du Camp Portneuf était fermée, surveillée et sécurisée en matinée, le magnifique soleil, si 
rare cet été, a fait sortir beaucoup de bateaux motorisés en après-midi. La cohabitation 

avec les usagers sans moteur n’a pas été sans heurts, même en cette journée sans 
moteur dont un des buts est de promouvoir la navigation sécuritaire entre usagers sur le 

lac. Par exemple, des motomarines s’amusaient à tournoyer et à faire des vagues autour de 
groupes de kayakistes, des pontons frôlaient des kayakistes, un ponton a coupé devant une 
kayakiste et est passé tout près de l’accrocher avec sa corde qui tirait trois personnes. Par 

contre, beaucoup de navigateurs d’embarcations motorisés ont un comportement gracieux 
et sécuritaire envers les usagers sans moteur en ralentissant, en s’éloignant et en évitant 

de produire des vagues qui pourraient déstabiliser et mettre en danger les nageurs et les 
kayakistes. Merci à tous ceux qui savent partager le lac avec civilité et gentillesse. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


