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La Classique internationale de canots de la Mauricie : toujours plus loin ! 

 

Trois-Rivières – 14 septembre 2017 – Le conseil d’administration et toute l’équipe de la 

Classique internationale de canots de la Mauricie sont très heureux de dresser un bilan positif de 

l’édition 2017 du plus ancien événement régional d’envergure internationale en Mauricie ! 

Une planification stratégique qui a donné ses fruits 

L’édition 2017, présentée par Hydro-Québec, Desjardins, LG2, Bell et le Lait, a permis de donner 

l’élan à la mise en œuvre de la planification stratégique 2017-2020 de l’organisation.  Après avoir 

consolidé son redressement, la Classique a rencontré ses objectifs de professionnalisation autour 

d’une équipe chevronnée et permanente, par la fidélisation de nombreux bénévoles, par le 

développement de plusieurs partenariats publics et privés et par le déploiement d’une programmation 

encore plus riche et diversifiée.   

Un départ record à La Tuque 

Présenté par l’Écho de La Tuque, le départ de la Classique internationale de canots de la Mauricie s’est 

déroulé devant une foule record au quai Dénommé-Goyette de La Tuque.  Un nombre 

impressionnant de supporters a pris part au départ de la 84e édition.  La même foule a suivi la 

compétition de la première journée jusqu’au barrage de la Matawin à Trois-Rives. 

La jeunesse au rendez-vous 

L’édition 2017 a permis d’accueillir des athlètes du Québec, du Canada et des États-Unis de plus en 

plus jeunes.  À cet égard, l’ajout de nouvelles activités à la programmation constitue une démarche 

féconde et probante du souci de l’organisation de promouvoir le sport du canotage, du kayak et du 

rabaska auprès des athlètes de la relève.  Le succès remporté par le Championnat de canoë-kayak 

présenté à Shawinigan le dimanche 3 septembre en témoigne.  Plusieurs jeunes de la Mauricie et 

d’ailleurs ont pu se familiariser avec le marathon en eau vive. D’une autre part, notre partenaire le Lait 

a présenté le Festival du Défi longue distance, une compétition de bateau dragon de 8 kilomètres, ce 

qui a charmé plus d’une centaine d’athlètes qui sont prêts à revivre l’expérience l’an prochain ! 
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Un volet culturel qui décoiffe 

Présentés par Bell, les spectacles de la 84ième édition ont su faire bouger les adeptes de rock de tous 

les âges ! Tandis que La Tuque a accueilli un hommage à Metallica par Alcoholica, Shawinigan a eu la 

visite de Jean-Seb Carré avec un hommage à Bryan Adams ainsi que Kissed avec un hommage à Kiss. 

En nouveauté cette année, la rue Badeau à Trois-Rivières fut le lieu de rassemblement pour les fans de 

ACDC avec le groupe Ruff Edge.  

Des conditions difficiles, mais des athlètes surhumains ! 

Malgré les nombreux défis que posent les compétitions extérieures, tous les athlètes du canot, du 

rabaska et du kayak ont complété la descente de la majestueuse rivière St-Maurice. Par ailleurs, les 

athlètes ont su témoigner leur satisfaction sur le parcours, l’encadrement et l’accueil à toute l’équipe. 

En terminant, l’organisation est fière de constater la progression constante de la participation 

d’athlètes d’ici et d’ailleurs aux différentes compétitions.  

 

Ce graphique exclut les athlètes de bateau dragon, présents depuis les 3 dernières années. 

 

L’édition de la 85e Classique internationale de canots de la Mauricie se déroulera du 31 août au 3 

septembre 2018.  La programmation complète ainsi que d’autres détails de développement seront 

diffusés sous peu. 
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