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La Classique internationale de canots de la Mauricie s’associe avec la jeunesse ! 

Shawinigan – 8 juin 2017 – Toute l’équipe de la Classique internationale de canots de la Mauricie 
est heureuse de lancer la tournée dans les écoles avec notre ambassadeur Atikamekw dans le cadre des 
activités du 150e du Canada. De plus, nous sommes fiers d’inaugurer le rabaska offert en partenariat avec 
LG2 aux élèves de l’école secondaire Du Rocher.  

À la découverte de nos racines 

Avec l’objectif de transmettre la culture et les traditions de chez nous, ainsi que de faire découvrir notre 
magnifique rivière et le canot, nous lançons une tournée dans les écoles avec M. Coocoo, notre ambassadeur 
Atikamekw. Ce projet fait partie des activités du 150e du Canada et se poursuivra jusqu’à l’automne prochain. 
Plus de 1 000 jeunes de la Mauricie auront la chance d’échanger avec M. Coocoo sur la culture atikamekw 
et les valeurs de ces derniers avec le canot et la rivière.    

Un rabaska pour la relève 

LG2 et la Classique internationale de canots de la Mauricie se sont unis afin d’offrir une embarcation à l’école 
secondaire Du Rocher. D’ailleurs, c’est la première fois en Mauricie qu’une concentration rabaska est mise 
en place pour les élèves. Le but est de faire découvrir la rivière Saint-Maurice à la relève, promouvoir les 
saines habitudes de vie, ainsi que le travail d’équipe, tout en assurant la continuité du sport dans notre belle 
région. 

À la suite du point de presse, les élèves partiront en expédition en haute Mattawin pour leur activité de fin 
d’année afin de pratiquer leur sport, soit le rabaska long parcours.  

L’édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie se déroulera du 1er au 4 septembre 2017. 
Nous vous y attendons. D’ici là, suivez-nous sur nos médias sociaux et sur notre site 
internet : www.classiquedecanots.com pour connaitre la programmation complète ainsi que d’autres détails 
de développement. 
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