
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Être au cœur de l’innovation : C’est Classique ! 

 

Shawinigan – 9 aout 2016 – Toute l’équipe de la Classique Internationale de canots de la Mauricie 

se réjouit d’annoncer les changements apportés au volet compétition de l’événement. Un vent de 

fraicheur souffle sur la 83e édition qui se déroulera du 2 au 5 septembre 2016. 

 

La Classique internationale de canots de la Mauricie est extrêmement enthousiaste d’annoncer que 

l’édition 2016 sera marquée par l’ajout de la diffusion de la compétition en direct sur internet.  En 

effet, toute la communauté des internautes pourra suivre en direct (streaming) les moments les plus 

forts de la compétition grâce à un partenariat inédit avec l’entreprise Obvious C.  L’entreprise, dont le 

fondateur Alexandre Casabon est originaire de la Mauricie et ancien athlète de la Classique, est 

spécialisée dans la diffusion web d’événements culturels et sportifs.  Pendant toute la durée de 

l’événement, une équipe de production chevronnée permettra aux spectateurs de suivre les 

performances des athlètes !  Pour la Classique, il s’agit d’un virage international espéré depuis 

longtemps ! 

 

CONTINUER D’INNOVER : C’EST CLASSIQUE 

La nouvelle équipe de permanence mise en place à la Classique de canots apporte plusieurs 

nouveautés à l’événement malgré tout, un retour à certaines traditions s’avérait incontournable. En 

effet, le lundi 4 septembre le départ de la course se fera à partir du boulevard du capitaine Jos Veilleux 

du côté de Shawinigan-Sud ! Un départ grandiose, c’est Classique !  

 

DES PARTENAIRES PRÉCIEUX   

L’équipe de la Classique est heureuse de mettre de l’avant ses nouveaux partenariats avec le 62e 

Régiment d’artillerie de campagne et les Villas Champêtres du Notre-Dame-Du-Mont-Carmel.  

 

Ces deux partenaires accueilleront les équipes de l’extérieur de la Maurice et ce, gratuitement. Le 62e 

Régiment assumera l’hébergement des équipes de rabaska, au manège militaire situé sur le Boulevard 

Royal. En ce qui concerne les équipes de canots et de kayaks, celles-ci pourront bénéficier du confort 

des Villas Champêtres.  Faites vite ! Ces places sont limitées aux vingt premières équipes inscrites.    

 

UNE ANNÉE C’EST BIEN, MAIS DEUX C’EST MIEUX  

Suite au succès incontesté du défi entreprise en 2015, ce dernier revient pour une deuxième année. 

En collaboration avec 3R Dragon, des entreprises locales, régionales et nationales participeront à une 

compétition de bateau dragon qui se déroulera à Shawinigan le dimanche 4 septembre prochain.  Une 

occasion incontournable pour favoriser la cohésion d’équipe et développer un sentiment 

d’appartenance envers son organisation. Un événement rassembleur haut en couleur, c’est classique.  

 

La Classique internationale de canots de la Mauricie prendra d’assaut la majestueuse rivière St-

Maurice, de La Tuque à Trois-Rivières, du 2 au 5 septembre prochain. Pour les inscriptions, il est 

possible d’aller sur le site internet www.classiquedecanots.com, dans la section inscription, ou encore 

par téléphone au 819-539-9221.  
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