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Andrée-Claire Brochu : 987-8715 
andree-claire.brochu@uqtr.ca 
 

La CAPSA a choisi le dimanche 17 août 2014 comme date pour la journée sans moteur sur 
tous les lacs de la région. Cette journée est bien accueillie par les amateurs d’activités 
nautiques sans moteur qui pendant une journée de fin de semaine, sur les 24 de l’été, 
pourront nager, faire du kayak, du canot, de la chaloupe, du pédalo, de la planche à voile, 
de la voile ou autres sans craindre le passage des embarcations à moteur avec qui la 
cohabitation sur le lac est parfois difficile. Cette journée permettra en outre de sensibiliser 
tous les utilisateurs du lac à la sécurité nécessaire à l’égard des usagers nautiques sans 
moteur.  

À cette occasion, l’APLSI organise quelques activités nautiques sans moteur sur le lac, tant 
pour les enfants que pour les adultes. Notez que pour protéger les participants (enfants et 
adultes), la Baie du Camp de Portneuf sera fermée en matinée pour les embarcations 
motorisées et qu’un certain nombre de ces dernières assureront la sécurité des activités 
nautiques sur le lac. Inscrivez-vous le plus tôt possible sur le site de l’APLSI, pour 
permettre l’organisation des activités ! (fermeture le 1er août) Les activités n’auront lieu que 
si le nombre d’inscriptions est suffisant. (Voir les détails plus loin.) 

� Course aux trésors en kayak pour les jeunes de 6 à 15 ans  
� Balade en kayak, canot ou chaloupe pour « jeunes grands parents » et autres amateurs, 

incluant un piquenique 
� Randonnée en canot ou kayak pour personnes entraînées 
� Balade en pédalo 
� Traversée à la nage de la Baie de Portneuf : Venez nager votre ½ km ou votre kilomètre ! 

La Baie sera sécurisée! 
� Sortie des planches à voile, voiliers et autres… 
� Démonstration au Club nautique d’un kayak trimaran à voile. Essai avec un moniteur 

de LA VIE SPORTIVE. 



Course aux trésors en kayak pour les jeunes de 6 à 15 ans  
• Cette activité est organisée avec la collaboration des moniteurs du Camp de Portneuf. 
• Départ du Camp de Portneuf à 9 heures pour une durée d’une heure environ.  
• Promenade dans la Baie du Camp de Portneuf et courts arrêts sur quelques 

propriétés en bordure pour la recherche de trésors. 
• Nous avons besoin de quelques parents accompagnateurs, d’un bateau de sécurité 

qui suivra le groupe d’enfants, de quelques pontons pour fermer la baie, de l’accord 
de quelques propriétaires de la Baie du Camp de Portneuf (terre ferme et îles) 
autorisant un court arrêt sur leur terrain, le temps de chercher un trésor. 

Balade en kayak, canot ou chaloupe pour « jeunes grands parents » et autres amateurs 
• Départ à 11h00 du Camp de Portneuf 
• Balade dans la Baie du Camp de Portneuf et tour de ses îles  
• Durée : environ une heure avant le piquenique, puis… poursuite pour les volontaires. 
• Rythme : léger  
• Nous avons besoin de quelques embarcations à moteur qui suivront le groupe, pour 

sa sécurité. 

Randonnée en kayak pour personnes entraînées 
• Le lieu du départ, le trajet et la durée de la randonnée seront déterminés par le 

groupe des participants inscrits, quelques temps avant le 17 août. Il est suggéré de 
partir du Club nautique et de se diriger vers le secteur nord du lac. Randonnée au 
Lac au Chien? 

Balade en pédalo 
• Le lieu du départ, le trajet et la durée de la randonnée seront déterminés par le 

groupe des participants inscrits, quelques temps avant le 17 août. 

Traversée à la nage de la Baie de Portneuf  
• Venez nager votre ½ km ou votre kilomètre (aller-retour) ! La Baie sera sécurisée! 
• Départ vers 10h du débarcadère de la rue Pleau, vers le Camp de Portneuf. 

Sortie des planches à voile, voiliers et autres… 
• Sortez-les de vos garages et de vos cabanons! Venez égayer le lac de vos belles 

couleurs, individuellement ou en groupe !  Si vous désirez vous joindre à une sortie 
de groupe, faites-nous le savoir et nous organiserons ce groupe, à votre convenance. 

Démonstration d’un kayak trimaran à voile au Club nautique.  
• Ceux et celles qui voudront faire l’essai de cette nouveauté pourront le 

faire en compagnie d’un moniteur de La vie sportive.   
• https://www.viesportive.com/fr/catalogue/produit/kayak-trimaran-a-voile-hobie-cat-mirage-tandem-

island-334528/rouge?recherche=/fr/catalogue/equipements,nautique,kayaks-de-lac 
 

https://www.viesportive.com/fr/catalogue/produit/kayak-trimaran-a-voile-hobie-cat-mirage-tandem-island-334528/rouge?recherche=/fr/catalogue/equipements,nautique,kayaks-de-lac
https://www.viesportive.com/fr/catalogue/produit/kayak-trimaran-a-voile-hobie-cat-mirage-tandem-island-334528/rouge?recherche=/fr/catalogue/equipements,nautique,kayaks-de-lac


Conditions de réalisation : 

• Ces activités nautiques sans moteur organisées par l’APLSI sont ouvertes aux membres 
de l’APLSI, leur famille et leurs amis, ainsi qu’aux résidents de Saint-Raymond et aux 
usagers du Camp de Portneuf.  

• L’inscription doit se faire sur le site de réservation de l’APLSI le plus tôt possible pour 
permettre de finaliser les préparatifs (avant le 1er août). 

• Le coût d’inscription est de 1$ pour les enfants et de 2$ pour les adultes. 
• Lors de votre inscription, indiquez si vous voulez être participant, bénévole pour l’activité 

ou bénévole pour la sécurité (avec votre embarcation motorisée). 
• Les horaires, les conditions et les trajets définitifs seront déterminés au début août, 

selon les inscriptions qui auront été enregistrées. Les inscriptions tardives seront 
acceptées à la discrétion des organisateurs, si les conditions le permettent. 

• Les activités auront lieu même s’il pleut, à moins d’orages électriques. 
• Quelques embarcations pour enfant ou adulte sont disponibles pour location au Camp 

de Portneuf (www.camp-portneuf.com, 337-1782), mais il est conseillé d’y réserver votre 
embarcation le plus tôt possible.  

• Tous les participants aux activités devront s’assurer de posséder l’équipement de 
sécurité nécessaire. Pour la plupart des participants, il s’agira d’un gilet de sauvetage, 
d’un sifflet et d’une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres de longueur (voir le site 
http://www.tc.gc.ca/publications/fr/tp511/pdf/hr/tp511f.pdf).  

• Pour la course aux trésors des enfants, il serait bien pratique que chacun d’eux puisse 
avoir un système facile pour amarrer son kayak ou son petit bateau. 

• S’il vous est difficile de transporter votre embarcation sans moteur dans la Baie de 
Portneuf, faites-nous le savoir, il sera peut-être possible d’organiser quelque chose à ce 
sujet (Remorquage de kayaks à un ponton-taxi?) 

Remerciements à nos collaborateurs : 

• Les moniteurs du Camp de Portneuf 
• La CAPSA 
• La Ville de Saint-Raymond 
• La vie sportive 

_________________________________________________________________________________ 

Le comité organisateur des activités nautiques sans moteur du 17 août 2014 
Andrée-Claire Brochu 
Geneviève Trépanier 

Pour information supplémentaire :  
Andrée-Claire Brochu, 418-987-8715, andree-claire.brochu@uqtr.ca 

http://www.camp-portneuf.com/
http://www.tc.gc.ca/publications/fr/tp511/pdf/hr/tp511f.pdf

