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MOT DE MONSIEUR YVON LAPLANTE 
La Classique internationale de canots de la Mauricie 
constitue la plus ancienne compétition de course 
marathon en rivière au monde. Depuis maintenant 
85 ans, les athlètes du canot rivalisent de per-
sévérance et d’acharnement pour parcourir la ri-
vière Saint-Maurice de La Tuque à Trois-Rivières. 
C’est avec fierté que toute l’équipe accueille cette 
compétition enlevante dans une fête de la tradition 
du sport nautique tournée vers l’avenir.

MOT DE MADAME JULIE BOULET 
La Classique fait partie des événements embléma-
tiques de la Mauricie ! J’invite la population à prendre 
part à cette grande tradition et à venir encourager les 
canotiers tout au long du parcours de 200 km, sur 
notre belle rivière Saint-Maurice. La Classique, c’est 
aussi l’occasion de célébrer en famille et de profi-
ter d’une programmation culturelle variée, qui saura 
plaire à tous ! 

Yvon Laplante

Président

Julie Boulet députée de Laviolette

Ministre du Tourisme

Ministre responsable de la 
région de la Mauricie

Stéphane Boileau

Directeur général

François-Philippe Champagne  
député libéral de la circonscription 
Saint-Maurice Champlain

Ministre du Commerce international

MOT DE MONSIEUR STÉPHANE BOILEAU
C’est avec fierté que l’équipe de la Classique vous 
présente la programmation de la compétition des 
athlètes et du volet culturel de notre 85e édition. 
Après trois ans de structuration, la nouvelle perma-
nence vous invite à participer en grand nombre tout 
au long du week-end. Votre soutien et votre pré-
sence encouragent les athlètes, les membres du 
conseil d’administration, les partenaires et les nom-
breux bénévoles à continuer de tenir cet événement 
rassembleur en Mauricie encore longtemps.

MOT DE MONSIEUR  
FRANÇOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE 
C’est avec un grand plaisir que je vous invite à la 85e 
édition de la Classique internationale de canots. En 
plus de réunir les meilleurs athlètes de chez-nous et 
d’ailleurs, cet événement est une belle occasion de 
célébrer notre appartenance à la Mauricie !

MOTS DES DIGNITAIRES
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Déroulement de la compétition

Vendredi à La Tuque (sprints)

11h00 : Arrivée des canotiers au Lac Saint-Louis, récupération des enveloppes, mesurage 

14h30-15h00 : Sprint R9 

18h00: Souper des canotiers - Lieu: École Centrale - 376 Rue Saint Joseph, La Tuque

Zone athlètes : Activation et taping au besoin dès 11h

*À noter que la présence de tous les canotiers est obligatoire aux sprints

1ere étape Samedi :La Tuque au Quai Dénommé-Goyette 

8h00 : Arrivée des canotiers

9h30 : Départ des R9

Zone athlètes : Activation et taping au besoin dès 8h 

Heures prévues des arrivées à Trois-Rives

14h00 : R9

Repas servis à la sortie de l’eau

Zone athlètes : Massage

2e étape Dimanche : Trois-Rives Pont de la rivière Matawin

8h00 : Arrivée des canotiers

9h30 : Départ des R9

Zone athlètes : Activation et taping au besoin dès 8h 

Heures prévues des arrivées à Shawinigan promenade du Saint-Maurice

14h00 : R9

Repas servis à la sortie de l’eau

Zone athlètes : Massage

3e étape Lundi 3 septembre : Shawinigan Boulevard du capitaine Jos Veilleux

9h30 : Arrivée des canotiers

11h00 : Départ des R9

Heures prévues des arrivées à l’Île Saint-Quentin

14h00 : R9

Repas servis à la sortie de l’eau avec remise des médailles

17h00-18h00: Souper des canotiers sous le chapiteau

Zone athlètes : Massage
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RÈGLEMENTS

Le présent document s’applique à la 85e édition de la Classique Internationale de Canots de la Mauricie 

(2018). Il a pour but de compléter le règlement sur les compétitions de l’ACRQ en l’adaptant spécifiquement 

à cette compétition d’envergure.

Pour toute situation non prévue à ce règlement, référez-vous au Règlement sur les compétitions de l’ACRQ 

(copie ci-jointe). La Classique internationale de canots de la Mauricie n’est pas régie et sanctionnée par l’ACRQ, 

mais la Classique travaille en collaboration avec l’ACRQ en ce qui concerne les règlements de compétition.

Nouveautés 2018: Abolition des limites de temps, supression de la bouée au kilomètre 100, le tour de la 

bouée est plus court à Shawinigan durant la deuxième épreuve. 

A. CONSIGNES GÉNÉRALES – CLASSIQUE 2018
1. Inscription

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne avant le mercredi 22 août 2018. Disponible 

dans l’onglet inscription sur le site web de la Classique http://classiquedecanots.com/inscription-

participants/

Le chèque de 1200 $ au nom de « Classique internationale de Canots de la Mauricie inc » doit être reçu 

avant le jeudi 30 août 2018 au bureau de la Classique ou en personne avant les sprints au Lac St-Louis, 

le vendredi 31 août.

En plus de l’inscription de l’équipe, chaque membre doit aller compléter son inscription individuellement, 

cocher son approbation au Code d’éthique et remplir le questionnaire médical en ligne. Vous recevrez 

le lien pour vos membres dans le courriel de confirmation d’inscription de votre équipe. http://

classiquedecanots.com/inscription-participants-deuxieme-etape/

Chaque équipe devra fournir sa liste finale de 15 membres maximum avant le départ des sprints à 

La Tuque, le vendredi 31 août. Si votre liste a été fournie lors de l’inscription en ligne et qu’aucune 

modification n’est nécessaire, vous n’avez pas à la remettre à nouveau. 

Tout compétiteur qui souhaite participer à la Classique internationale de canots de la Mauricie 2018, 

catégorie R-9 devra être membre annuel de l’Association des coureurs en rabaska du Québec. 

L’adhésion journalière de l’ACRQ n’est pas valide pour la Classique. Détails ici : www.acrq.ca/classe_

competitive2018
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2. Étapes
La Classique internationale de canots de la Mauricie se déroule sur 4 journées :

Sprints : Vendredi 31 août 2018 : Lac St-Louis, La Tuque

1ère étape : Samedi 1 septembre 2018 – 9h30 : La Tuque à Matawin

2e étape : Dimanche 2 septembre 2018 – 9h30 : Matawin à Shawinigan

3e étape : Lundi 3 septembre 2018 – 11h00 : Shawinigan à Trois-Rivières

La participation des équipes est obligatoire à chacune des 4 journées, y compris celle des sprints le vendredi 

à La Tuque. Vous pouvez cependant compléter votre équipe avec des canotiers d’autres équipes s’il le faut, 

pour les sprints seulement. Les heures de départs et le parcours se retrouvent sur le site web et dans la 

programmation de la Classique www.classiquedecanots.com

B. RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES

À moins d’avis contraire, une pénalité de 2 minutes sera appliquée à une équipe qui ne respecte pas un des 

règlements du présent document. À noter que lorsqu’il est inscrit « mesure de sécurité », une pénalité ne 

pourrait pas être décernée automatiquement en cas de non-respect. Ces mesures sont mentionnées pour 

éviter aux équipes de se mettre en position d’obstruction envers une autre équipe (et ainsi recevoir une 

pénalité).

3. Dimensions et spécifications d’un rabaska
La Classique peut vérifier, mesurer ou peser un rabaska avant ou après chaque étape. Une équipe qui ne 

respecte pas les dimensions et les spécifications prévues pour un rabaska ne sera pas autorisée à prendre 

le départ ou sera disqualifiée (si constaté après le départ). Une équipe ne peut utiliser qu’un seul rabaska pour 

toute la durée de la compétition, sauf en cas de bris majeur. La décision incombe au directeur de compétition 

de la Classique.

4. Catégories et membres de l’équipe
Pour l’édition 2018, seules les équipes mixtes (3 femmes minimum en tout temps) sont autorisées à prendre 

le départ de la Classique internationale de canots de la Mauricie, catégorie rabaska R-9. Neuf canotiers 

doivent être présents en tout temps dans le rabaska (maximum et minimum - voir le Règlement sur les 

compétitions de l’ACRQ).



5. Ravitaillements et substitutions de membres
Les équipes de rabaska sont autorisées à faire des ravitaillements et substitutions de membres pendant 

la compétition (aucun maximum). Une équipe peut compter un maximum de 15 personnes différentes pour 

toute la durée de la compétition.

Il est interdit de faire des ravitaillements sur l’eau à partir d’une autre embarcation.

Du départ à La Tuque jusqu’au portage de Grand-Mère, tous les ravitaillements et substitutions doivent 

être faits sur la rive est de la rivière St-Maurice (route 155).

À partir du portage de Grand-Mère, les ravitaillements peuvent être faits des deux côtés de la rivière.

Il est permis de faire des ravitaillements pendant les portages.

Seuls les 15 membres de l’équipe et les 5 ravitailleurs sont autorisés à toucher le rabaska lors des 

ravitaillements. 

Les 5 ravitailleurs ne peuvent en aucun moment aider l’équipe à transporter ou faire avancer le rabaska 

lors des portages, des mises à l’eau ou des sorties de l’eau. Il leur est cependant permis de toucher ou 

pousser le rabaska lors des ravitaillements qui se déroulent dans l’eau.

En aucun temps lors d’un ravitaillement, les membres ou ravitailleurs d’une équipe ne doivent nuire à 

une autre équipe.

Vos ravitailleurs devront s’identifier à votre équipe (ex. gilet, numéro de l’équipe sur la voiture)

6. Vestes de flottaison individuelles (v.f.i.)
Les vestes de flottaison individuelles utilisées par les compétiteurs doivent être accessibles en tout temps et 

être en bonne condition. De plus, elles doivent être portées et attachées correctement lorsque requis.

Le port des vestes de flottaison individuelles est obligatoire aux endroits suivants :

Avant les pylônes électriques qui se trouvent tout juste avant le rapide des Hêtres et jusqu’au bas de 

ce rapide.

Avant le pont de fer qui se trouve avant le barrage la Gabelle et jusqu’à la fin du rapide des Forges. Les 

canotiers qui embarquent à partir du barrage La Gabelle doivent porter leur V.F.I. avant d’embarquer.

* À noter que les V.F.I. gonflables, auto-gonflables et ceux qui se portent en sac à la ceinture ne sont pas 

homologués par Transports Canada pour l’eau vive. Ils ne peuvent donc pas être portés lorsque requis dans 

les rapides. Vous devez porter des V.F.I. homologués pour l’eau vive, fabriqués d’un matériau insubmersible.
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7. Portages
À moins d’avis contraire, après un portage, chaque équipe est responsable de récupérer son chariot de 

transport (« buggy »), tout en s’assurant de ne pas nuire aux autres équipes. Si une équipe de la Classique 

est désignée pour récupérer les chariots, il est de la responsabilité de chaque équipe de s’assurer que leur 

chariot a été récupéré.

Portage de Grand-Mère (2e étape) :

Seulement un (1) des quinze (15) membres de l’équipe est autorisé à descendre au site de 

débarquement avec le chariot de transport (« buggy »). Les autres membres de l’équipe doivent 

attendre en haut de la côte, de l’autre côté du garde-fou ou à tout autre point sur le trajet du 

portage.

Une seule équipe à la fois peut débarquer au portage, celle qui est devant a priorité. En cas d’égalité, 

un officiel tranchera.

Pendant ce portage, les dépassements sont permis jusqu’au début de la dernière descente, après 

quoi ils ne sont plus permis. Si une équipe est suivie, elle doit obligatoirement se tasser d’un côté 

ou l’autre de la voie, afin de laisser la possibilité à l’autre équipe de la dépasser. Une pénalité de 

2 minutes sera attribuée à toute équipe qui bloque la voie volontairement à une autre équipe 

(obstruction).

Portage de la Promenade St-Maurice (Shawinigan, 2e étape) :

Tous les canotiers sauf ceux du banc #1 et le barreur sortent du rabaska pour aller courir le portage 

sur la Promenade St-Maurice. Le rabaska demeure dans l’eau. Pendant ce temps, les canotiers du 

banc #1 et le barreur pagaient jusqu’à la fin du portage pour récupérer les membres de l’équipe et aller 

compléter le parcours.

Portage de la Belgo (Shawinigan, 3e étape) :

Lors du débarquement, la première équipe utilisera le quai le plus en aval de la rivière (vers Trois-

Rivières, à gauche) et la 2e équipe utilisera le quai le plus en amont (Vers La Tuque, à droite), ainsi de 

suite pour les autres positions. Si le quai en aval (gauche) est libre, toute équipe doit prioriser celui-ci 

pour laisser la voie libre à un autre rabaska qui se trouverait derrière.

Il est interdit pour une équipe d’en dépasser une autre à partir du chemin de fer (avant la descente), 

et ce jusqu’après la clôture au bas de la côte.
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Mesures de sécurité : Lors de la descente, soyez prudents! Les équipes devraient effectuer un 

arrêt complet au haut de la côte avant d’amorcer la descente qui est très abrupte et glissante. De 

plus, les équipes devraient garder une distance minimum d’un (1) rabaska entre eux et l’équipe qui 

les précède dans la descente. 

Portage de La Gabelle (Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 3e étape) :

Seulement un (1) des quinze (15) membres de l’équipe est autorisé à descendre au site de 

débarquement avec le chariot de transport (« buggy »). Les autres membres de l’équipe doivent 

attendre en haut de la côte, de l’autre côté de la clôture ou à tout autre point sur le trajet du 

portage.

Une seule équipe à la fois peut débarquer au portage, celle qui est devant a priorité. En cas d’égalité 

un officiel décidera sur place qui a priorité.

Dans la descente, les dépassements sont autorisés, mais doivent être faits de façon sécuritaire. 

L’équipe qui est devant en arrivant à la barrière qui précède le site de mise à l’eau aura priorité pour 

mettre à l’eau. Aucun dépassement n’est permis après cette barrière.

8. Identification des compétiteurs
Tout compétiteur devra être identifié aux couleurs de son équipe, et ce, durant toute la durée de la 

compétition. Tous les compétiteurs devront porter et mettre à la vue en tout temps un bracelet (ou autre 

moyen d’identification fourni par la Classique).

9. Rassemblements d’avant-course
Une heure et 30 minutes (1h30) avant chaque étape, le comité de compétition de la Classique tiendra une 

réunion d’information pour rappeler certains règlements et aviser de toute modification possible. La présence 

du barreur et du capitaine de chaque équipe est obligatoire, sans quoi l’équipe ne sera pas autorisée à prendre 

le départ.

Endroits et heures des rassemblements :

Première étape, La Tuque - 8h00. En haut de la côte du quai Dénommé-Goyette.

Deuxième étape, Matawin - 8h00. Près du pont, côté de la route 155.

Troisième étape, Shawinigan - 9h30. Derrière le Broadway Pub (stationnement public).
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10. Remise des prix
Lors des remises de prix d’étapes, les trois premières équipes de chaque étape doivent être présentes. 

La présence de toutes les équipes est grandement souhaitée afin de faire régner l’esprit d’équipe et de 

collaboration du rabaska.

L’horaire détaillé vous sera fourni avec la documentation officielle de la Classique. Les remises de prix 

auront lieu sur le site d’arrivée de chacune des 3 étapes.

11. Esprit sportif et appel à la collaboration
Tout participant, ravitailleur ou supporteur d’une équipe doit demeurer respectueux et écouter les 

directives données par les bénévoles et officiels de la Classique. Si des manquements sont commis, 

des pénalités pourraient être décernées aux équipes fautives. La course repose entièrement sur ces 

bénévoles, ils ont donc le droit à tout le respect possible. Un code d’éthique sera remis à toutes les 

équipes.

Les heures de départ de la catégorie R-9 étant près des catégories K-2 et C-2, il se pourrait que les 

K-2 soient assez rapides pour rejoindre et/ou dépasser les R-9. Si cette situation devait se produire, les 

équipes de rabaska doivent céder la priorité aux C-2 et K-2 (bouées, portages, ligne d’arrivée, etc.). S’ils 

vous rattrapent, c’est qu’ils sont plus rapides que vous, vous devez donc les laisser passer.

12. Numéros de canots
Les numéros de canots seront remis au Sprint dans votre enveloppe d’équipe. Les numéros sont 

attribués en fonction de (en ordre de priorité):

1.   Classement final de la Classique 2017;

2.   Classement du circuit provincial 2018 de l’ACRQ;

3.   Date de l’inscription à la Classique.

13. Modifications
Le présent règlement peut être adapté ou modifié en fonction de conditions particulières pouvant survenir. Les 

modifications seront transmises aux directeurs d’équipes avant le départ d’une étape ou au rassemblement 

d’avant course. Ces modifications doivent être apportées pour un motif sérieux seulement.
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Mot de la fin :
En résumé, ces règlements et mesures de sécurité sont simplement pour faire en sorte que personne ne 

nuise à une autre équipe pendant la course ou ne profite d’un avantage déloyal par rapport aux autres équipes.

Nous vous demandons de porter une attention particulière à ces règlements de la Classique et au Règlement 

sur les compétitions de l’ACRQ (ci-joints). Partagez-les avec vos membres pour être certain qu’ils les 

connaissent. Soyez respectueux des autres équipes. Soyez « fair play » et avisez vos membres de l’être 

aussi. C’est l’essence même du rabaska qu’on souhaite faire perdurer : se dépasser seul et en équipe, tout 

en respectant ses adversaires.

Merci de votre collaboration et bonne Classique!

Martin Gervais        Stéphane Boileau

Président ACRQ      Directeur Général Classique
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RÈGLEMENTS SUR LES COMPÉTITIONS

*Révisé en Assemblée du comité de direction 11 Février 2018

1. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins d’avis contraire, les termes suivants désignent :

• A.C.R.A. : Appellation originale donnée à l’Association des coureurs en rabaska 2000 (ACRA 2000), 

fondée le 14 juin 2000, toujours valide dans les documents légaux de l’Association ;

• A.C.R.Q. : Association des coureurs en rabaska du Québec. Nouvelle appellation donnée à l’Association 

depuis le 25 janvier 2015, selon sa nouvelle mission de développer le sport partout au Québec ;

• Barreur : Membre d’une équipe de rabaska qui gouverne le rabaska, il prend place à l’arrière ;

• Chariot (« Buggy »): Appareil roulant non motorisé à 2 roues maximum, utilisé pour le transport d’un 

rabaska;

• Comité de protêt : Comité conformément convoqué suite à une demande de protêt, composé selon le 

présent règlement; 

• Comité de sanction : Comité conformément convoqué suite à une demande de sanction, composé 

selon le présent règlement;

• Compétiteur : Membre de l’ACRQ faisant partie d’une équipe de rabaska participant à une compétition 

et dont le nom est inscrit sur la fiche d’inscription de cette équipe pour cette compétition;

• Course : Épreuve de sprints et/ou de longue distance.  Les épreuves de longue distance peuvent se 

tenir en plusieurs étapes et ces étapes peuvent s’échelonner sur plusieurs jours;

• Compétition sanctionnée par l’ACRQ : Course ayant été approuvée préalablement par le conseil 

d’administration de l’ACRQ;

• Course du mercredi : Entraînement chronométré organisé par l’ACRQ, ayant lieu un soir de semaine;

• Directeur d’équipe : Représentant d’une équipe qui est désigné comme tel par celle-ci;

• Équipe : Équipe de rabaska membre de l’ACRQ composée d’au maximum quinze (15) membres ;

• Équipe féminine : Équipe dont tous les membres sont de sexe féminin.  Deux membres de sexe 

masculin peuvent cependant faire partie d’une telle équipe à titre de barreur seulement;

• Équipe masculine : Équipe ne comportant aucun minimum de membres de sexe féminin;

Association des coureurs 
en rabaska du Québec
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• Équipe mixte : Équipe dont au moins trois (3) membres sont de sexe féminin;

• Membre: Personne ayant payé les droits d’adhésion pour être membre annuel de l’ACRQ;

• Officiel : Personne mandatée par le conseil d’administration de l’ACRQ afin de le remplacer dans ses 

fonctions lors d’une compétition d’envergure;

• Pagaie : Pagaie, aviron ou rame n’ayant qu’une seule palme;

• Rabaska : Canot rabaska respectant les normes de poids et dimensions prévues au présent règlement;

• Ravitaillement : Durant une course, changement d’un ou de plusieurs compétiteurs et/ou fourniture 

de breuvages et de nourriture;

• V.F.I. : Vêtement de flottaison individuel homologué par Transport Canada.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Se référer aux procédures de la Classique)

3. CATÉGORIE, ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

3.1 Catégorie et classes
3.1.1 Catégories

Une seule catégorie est actuellement présente lors des compétitions de l’ACRQ:

Mixte : Les équipes mixtes peuvent compter un maximum de quinze (15) membres lors d’une 

même compétition et doivent compter un minimum de trois (3) femmes dans leur embarcation, 

en tout temps. Les équipes de rabaska peuvent compter un maximum de neuf (9) membres au 

total dans l’embarcation.

A) Classe compétitive

La classe compétitive est la principale classe présente lors des compétitions de l’ACRQ. Elle est 

présente lors de chaque événement du circuit provincial et lors de la Classique internationale de 

canots de la Mauricie.

B) Classe récréative

Non présente à la Classique 2018

3.1.2 Classes



3.2 Dimensions et spécifications d’un rabaska et procédure de vérification
 3.2.1 Dimensions, poids et spécifications

En règlementant les dimensions et le poids des rabaskas pouvant être utilisés, l’ACRQ vise l’équité entre 

les équipes et la stabilité dans la croissance du sport en limitant les différences entre les embarcations.

 Moules reconnus

En date du 11 février 2018, deux seuls moules de rabaska sont reconnus par l’ACRQ. Ces moules ne 

peuvent en aucun cas être modifiés par les fabricants sans l’autorisation de l’ACRQ. Le cas échéant, ces 

embarcations pourraient ne pas être autorisées à participer aux compétitions de l’ACRQ : 

1) Le premier appartient à Yves Proulx, faisant affaire avec M. Érick Lynch;

2) Le deuxième appartient à Rabaska Sorel, faisant affaire avec M. Pascal Gagné. 

Toute personne désirant introduire un nouveau moule pour fabriquer des rabaskas utilisés lors de 

compétitions sanctionnées par l’ACRQ devra soumettre une demande écrite formelle démontrant les 

formes et dimensions précises de son moule. Cette demande sera étudiée par un comité d’experts 

nommés par le conseil d’administration de l’ACRQ. La demande sera acceptée (avec ou sans condition) 

ou rejetée.

Forme et design de la coque : 

Le design d’un rabaska de compétition doit obligatoirement ressembler en tous points à un 

rabaska traditionnellement connu comme tel. Les pinces avant et arrière (partie à l’extérieur de 

l’eau) peuvent cependant être diminuées.

La forme de la coque d’un rabaska doit être d’une ligne convexe, continue et régulière. Une forme en 

« V » ne constitue pas une forme convexe et régulière. La coque d’un rabaska ne peut comprendre 

aucune ligne ou forme concave, peu importe dans quel axe. Par contre, la ligne de franc bord peut 

s’élever vers le haut à l’avant et à l’arrière (pinces), comme la forme traditionnelle d’un rabaska. La 

coque d’un rabaska ne doit posséder aucun aileron, aucun équipement ou patin externe (tel un « 

outrigger »), aucun gouvernail ou aucune modification à sa coque.

Exemple : Les canots de type « C-2 professionnel » comportent des lignes concaves, ils ne sont donc pas 

d’une forme convexe, continue et régulière. Un rabaska ne pourrait donc pas avoir cette apparence.

Quille : Un rabaska peut être muni d’une quille sur la totalité ou sur une partie de sa longueur, au centre. 

Il s’agit du seul équipement pouvant être ajouté sur l’extérieur de la coque. 

Dimensions à venir fin 2018.

Imperfections : Les défauts minimes causés par de l’usure normale sont tolérés. 14
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Toile protectrice : Une toile protectrice imperméable peut être ajoutée sur la partie supérieure d’un 

rabaska, aux endroits voulus.

Nombre de bancs : Un rabaska est équipé de cinq (5) ou six (6) bancs, le caisson arrière étant également 

considéré comme un banc. Chaque banc peut être muni d’appuis-pieds, de portes-gourdes, de portes-

nourriture et/ou de dispositifs de retenue pour les V.F.I.

Normes de construction : Un rabaska doit respecter les normes de construction et de flottabilité 

établies par Transports Canada.

Dimensions d’un rabaska :  À venir, fin 2018

Poids minimum d’un rabaska :  Le poids d’un rabaska est calculé en considérant les équipements 

suivants fixés en permanence sur l’embarcation: bancs, barres à pied, portes-gourdes et compartiments 

de rangement, équipements de retenue pour les V.F.I., pompes et accessoires s’y rattachant – excluant 

la (ou les) batterie(s).

o Poids minimum - classe compétitive : 180 livres (lbs) 

o Poids minimum - classe récréative : 300 livres (lbs)

 3.2.2 Protocole de vérification des dimensions et du poids d’un rabaska

L’ACRQ peut procéder au mesurage et à la pesée des rabaskas avant ou après toute compétition. Le  

responsable de l’ACRQ en charge de la vérification avisera verbalement le directeur de l’équipe au minimum 

30 minutes avant ladite vérification. L’équipe est responsable d’apporter son rabaska à l’endroit prévu et d’en 

retirer tous les équipements non fixes.

o Une équipe dont le rabaska ne respecte pas les dimensions, poids et spécifications prévues ne sera 

pas autorisée à prendre le départ ou sera disqualifiée (si constaté après le départ).

o Une équipe dont le rabaska ne respecte pas le poids minimum devra obligatoirement ajouter du poids 

qui doit être placé en un seul endroit dans le rabaska. Il sera attaché avec un scellé approuvé par 

l’ACRQ, pour s’assurer qu’il demeure en tout temps dans l’embarcation. Le poids ajouté ne doit pas être 

un objet normalement présent dans le rabaska et doit être fourni par l’équipe.
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3.3 Vêtements de flottaison individuels
Les vêtements de flottaison individuels (V.F.I.) utilisés par les compétiteurs doivent être facilement 

accessibles en tout temps, respecter les normes de Transports Canada, être en bon état et être adapté 

au poids de chacun des compétiteurs. Lors d’une descente de rapides préalablement désignés par 

l’ACRQ, les compétiteurs devront revêtir et attacher correctement leur vêtement de flottaison individuel.

Note : Les V.F.I. gonflables, auto-gonflables ou qui se portent à la taille comme une ceinture ne sont 

pas homologués par Transports Canada pour être utilisés en situation d’eau vive (exemple : rapide 

des hêtres, rapide des Forges). Ces V.F.I. ne peuvent donc pas être portés dans de telles situations 

puisqu’ils doivent être fabriqués d’un matériau insubmersible. Si le port du V.F.I est requis par l’ACRQ ou 

le promoteur d’une course dans des situations où le cours d’eau n’est pas considéré comme de l’eau 

vive, les V.F.I. gonflables peuvent tout de même être utilisés. En cas de doute, vérifiez avec le conseil 

d’administration ou le promoteur de la course.

* Une équipe ne respectant pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes 

pour chaque compétiteur commettant une infraction.

3.4 Matériel de sécurité 

L’ACRQ peut vérifier le matériel d’une équipe avant et après une compétition. Toute équipe doit respecter la 

Loi sur la marine marchande du Canada (L.R.C., 1985, c. S-9) et ses règlements, notamment le Règlement sur 

les petits bâtiments (CRC, Vol.XVII, c. 1487) et avoir en sa possession, en tout temps lors d’une compétition, 

tout le matériel suivant:

o Une (1) pagaie de secours supplémentaire;

o Neuf (9) vêtements de flottaison individuels, facilement accessibles;

o Un sifflet;

o Une écope;

o Une corde insubmersible d’une longueur minimale de 15 mètres; 

o Une lampe de poche à l’épreuve de l’eau fonctionnelle, dans les cas où la compétition a lieu 

avant le lever ou après le coucher du soleil.

*Une équipe à qui il manquera, avant une compétition, un des articles mentionnés précédemment ne 

sera pas autorisée à prendre le départ.

*Si constaté après le départ, une équipe se verra imposer une pénalité d’une (1) minute pour chaque 

article manquant.
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4. RÈGLES DE COURSE
4.1 Inscription
Se référer au règlement de la Classique

4.2 Réunion d’information pré-compétition
Se référer au règlement de la Classique

4.3Identification des compétiteurs
Tout compétiteur doit porter en tout temps une tenue décente lors de toute compétition sanctionnée par 

l’ACRQ. Lors d’une compétition d’envergure, il peut être exigé que tout compétiteur porte des vêtements 

identifiés aux couleurs de son équipe ou tout autre moyen d’identification supplémentaire remis par les 

organisateurs de cette compétition;

*Une équipe ne respectant pas la présente disposition se verra imposer une pénalité d’une (1) minute pour 

chaque infraction.

4.4 Ravitaillements
Les équipes de rabaska sont autorisées à faire des ravitaillements et substitutions de membres pendant la 

course.

a) Un maximum de cinq (5) ravitailleurs sont autorisés à ravitailler une même équipe; 

b) Aucun ravitaillement n’est permis directement sur l’eau. Les ravitaillements doivent être 

effectués sur le bord du plan d’eau et/ou durant un portage, s’il y a lieu.

c) Lors d’un ravitaillement, les ravitailleurs et les membres de l’équipe ne devront pas nuire aux 

autres équipes;

d) Seuls les quinze (15) membres de l’équipe et les cinq (5) ravitailleurs sont autorisés à toucher le 

rabaska lors des ravitaillements. Cependant, les cinq (5) ravitailleurs ne peuvent en aucun moment 

aider l’équipe à transporter ou à faire avancer le rabaska lors des portages, lors des sorties ou 

remises à l’eau, pendant la course. Il leur est cependant permis de pousser ou toucher le rabaska 

lors des ravitaillements qui se déroulent directement dans l’eau.

e) Lors de l’utilisation d’un chariot de transport (« buggy ») par l’équipe, seul un membre de l’équipe 

peut tenir le chariot lorsqu’il est en attente;

f) Aucun maximum ou minimum de ravitaillements ne sont déterminés lors d’une compétition, 

sauf en cas d’avis contraire dans le devis de course.

*Une équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) 

minutes pour chaque infraction.
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4.5 Virages et contournement des bouées
Toute équipe doit contourner toute bouée située sur le parcours d’une compétition au complet par 

l’extérieur de celle-ci. Une équipe qui ne franchit pas une bouée au complet par l’extérieur de celle-ci 

doit reculer immédiatement et contourner cette bouée au complet par l’extérieur.

Une équipe qui ne contourne pas une bouée au complet par l’extérieur ou qui ne respecte pas le trajet 

recevra une pénalité en temps d’un minimum de 5 minutes. L’équipe peut éviter cette pénalité en faisant 

demi-tour (ou en reculant) immédiatement pour contourner la bouée au complet par l’extérieur de celle-

ci ou revenir dans le bon trajet.

En cas de manquement grave, la pénalité pourrait être ajustée à la hausse ou l’équipe pourrait 

être disqualifiée. Cette décision incombe au jugement des officiels ou du comité de sanction. La 

disqualification d’une équipe lui enlève le droit de recevoir sa bourse et ses points de classement pour 

la course et il n’y a aucun remboursement du coût d’inscription.

4.6 Priorité, priorité aux bouées, contacts et obstructions 
4.6.1 Priorité générale

À tout moment lors d’une compétition, tout rabaska d’une équipe devançant celui d’une autre équipe a priorité. 

Lorsqu’une situation de course fait en sorte que l’espace est insuffisant pour un ou plusieurs rabaskas, celui 

qui est devant a priorité. Sans s’y limiter, voici des exemples de situations où le rabaska qui est devant a 

priorité : ravitaillement à un quai, débarquement pour un portage, passage étroit, obstacle à éviter.

Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition et qui cause un préjudice à une autre équipe 

se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque infraction.

4.6.2 Priorité aux bouées

L’article 4.6.1 stipule que tout rabaska devançant un autre a priorité à tout moment. Le présent article vient 

préciser à quel moment un rabaska est considéré avoir priorité lors du contournement d’une bouée ou d’un 

objet considéré comme une bouée.

Principe : Le fair play et l’esprit sportif sont partie intégrante des compétitions de rabaska. Si une 

équipe est plus rapide qu’une autre, elle finira par la dépasser tôt ou tard, étant donné la longueur des 

compétitions.

Communication : Les barreurs et canotiers du banc 1 de chacun des rabaskas devraient communiquer 

entre eux afin d’évaluer la situation et de virer la bouée de la façon la plus fair play possible.
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Définition d’un chevauchement : Survient lorsque l’avant (proue) d’un rabaska se trouvant à l’intérieur 

devance la moitié de la longueur d’un rabaska se trouvant à l’extérieur, au minimum 3 longueurs de 

rabaska avant une bouée. La distance de 3 longueurs est celle entre la proue du bateau qui est devant 

et la bouée.

Présence de chevauchement :Lorsqu’il y a présence de chevauchement, l’équipe à l’intérieur n’a pas 

l’obligation de freiner pour laisser passer l’équipe à l’extérieur, mais elle doit prendre la bouée le plus 

serré possible, pour permettre à l’équipe à l’extérieur de virer également. 

Une équipe qui est à l’extérieur et qui se retrouve avec une équipe en position de chevauchement par 

l’intérieur doit garder sa trajectoire et laisser de l’eau libre à l’équipe à l’intérieur pour qu’elle puisse 

également virer.

Absence de chevauchement : Lorsqu’une équipe se retrouve en absence de chevauchement, elle ne 

peut entrer en contact avec une équipe qui est en position prioritaire pour la bouée. Elle doit donc laisser 

entièrement la priorité à cette équipe.

Protéger l’intérieur : À l’approche d’une bouée, une équipe qui est complètement devant devrait protéger 

l’intérieur afin d’éviter toute ambiguïté et éviter de laisser de l’eau libre à l’intérieur pour qu’une équipe 

ne s’y faufile. 

Note : La distance de « 3 longueurs de rabaska » est pour éviter qu’une équipe ne se faufile à l’intérieur 

à la dernière seconde. Arrivée à la distance de 3 bateaux avant la bouée, une équipe doit prendre sa 

décision : si le chevauchement n’est pas déjà clairement établi, l’équipe devra laisser l’autre équipe 

tourner. Elle ne peut plus tenter de créer le chevauchement à partir de ce moment et elle doit éviter de 

causer un contact.

Toute équipe non-prioritaire qui entre en contact avec une équipe qui était en position prioritaire dans 

une bouée se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes pour chaque infraction qui cause préjudice 

à une autre équipe.

4.6.3 Contacts et obstructions

 Il est interdit de :

a) Nuire à une autre équipe notamment lors d’un ravitaillement ou lors d’un portage;

b) Entrer en contact avec le rabaska d’une autre équipe de façon volontaire, dans le but de nuire 

à cette équipe ou dans le but d’avantager sa propre équipe;
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c)  Toucher le rabaska, la pagaie ou un membre d’une autre équipe de façon à nuire à cette équipe ou à 

ce membre ou dans le but d’avantager sa propre équipe.

*Toute équipe ou tout compétiteur qui ne respecte pas une disposition du présent article verra une 

pénalité de deux (2) minutes imposée à son équipe pour chaque infraction.

4.6.4 Geste irrespectueux ou violent

Tout membre d’une équipe, tout compétiteur de la même ou d’une autre catégorie, tout officiel, bénévole, 

ravitailleur, membre du conseil d’administration de l’ACRQ ou membre de l’organisation d’une course a droit 

au plus grand respect de son intégrité physique et psychologique de la part de tout compétiteur membre 

d’une équipe.

*Tout compétiteur qui agit de façon irrespectueuse envers une des personnes ci-haut nommées est 

susceptible de voir une pénalité minimale de 2 minutes attribuée à son équipe. La pénalité peut être majorée 

par le comité de sanction en fonction de la gravité de l’infraction.

*Tout compétiteur qui pose un geste violent envers une des personnes ci-haut mentionnées est susceptible 

de voir son équipe disqualifiée de la compétition.

 En cas de récidive, le compétiteur fautif est susceptible de se voir exclu de toute compétition   

 sanctionnée par l’ACRQ pour l’année en cours.

4.7 Portages
a) Lors des portages, une équipe peut utiliser un chariot à deux (2) roues pour le transport du rabaska.

b) Seul un (1) membre de l’équipe est autorisé à tenir le chariot lorsqu’il est en attente de son équipe.

c) Seuls les membres d’une équipe peuvent aider à faire avancer le rabaska lors des portages, sorties 

de l’eau ou mises à l’eau.

*Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition se verra imposer une pénalité de deux (2) 

minutes pour l’infraction.

4.8 Nombre de compétiteurs dans l’embarcation
 a) Une équipe peut compter un maximum de 9 membres dans son embarcation. 

*Une équipe qui participe avec plus de 9 membres dans son embarcation ne sera pas autorisée à 

prendre le départ ou sera disqualifiée si l’infraction se produit pendant la course.

 b) Une équipe peut courser avec moins de neuf (9) membres dans son embarcation si elle respecte   

 les conditions suivantes (Non valide pour la Classique de la Mauricie)

a. Compter en tout temps le minimum de trois (3) femmes dans l’embarcation;

b. À aucun moment pendant une course, l’équipe ne peut diminuer le nombre de membres 

présent dans l’embarcation. Il n’est donc pas permis de débarquer des membres du canot sans 

les remplacer, peu importe la raison;
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*Une équipe qui débarque un membre de son embarcation sans le remplacer recevra une pénalité de 5 

minutes par membre en moins.

*Lors de la Classique internationale de canots de la Mauricie, une équipe qui participe avec moins de 

9 membres recevra une pénalité de cinq (5) minutes par membre manquant, par heure de course 

complétée pour la compétition ou l’étape de celle-ci, peu importe combien de temps l’infraction est 

commise (temps de la dernière équipe à franchir la ligne d’arrivée

 c) À tout moment, une équipe mixte doit compter un minimum de 3 femmes dans son embarcation.

Une équipe mixte qui participe avec moins de 3 femmes à un moment donné, recevra une pénalité 

de cinq (5) minutes par canotière manquante, par heure de course complétée pour la compétition 

ou l’étape de celle-ci, peu importe combien de temps l’infraction est commise (temps de la dernière 

équipe à franchir la ligne d’arrivée).

4.9 Infractions entraînant une disqualification
Tout compétiteur ou toute équipe qui commet une des infractions suivantes verra son équipe disqualifiée 

de la course:

a) Faire deux (2) faux départs au début d’une même course;

b) Ne pas respecter le tracé d’un portage;

c) Se faire précéder par une embarcation à moteur.

4.10 Arrivée
Un rabaska est considéré avoir franchi la ligne d’arrivée lorsque la proue de celui-ci touche la ligne imaginaire 

entre les deux (2) bouées délimitant la ligne d’arrivée. Aucun objet ou obstacle ne peut être placé entre les 

deux (2) bouées de la ligne d’arrivée.

4.11 Aide aux compétiteurs
À tout moment, si un compétiteur échappe une pagaie ou tout autre objet, toute personne peut le récupérer 

et le lui remettre immédiatement.

4.12 Propulsion de l’embarcation 
Seuls les membres d’une équipe peuvent, par la force physique humaine seulement et à l’aide d’une seule 

pagaie par membre (à une seule palme), faire avancer le rabaska sur l’eau. Une équipe ne peut recevoir 

aucune aide, sauf en cas de chavirement ou dessalage.

*Toute équipe qui ne respecte pas la présente disposition sera disqualifiée.



4.13 Abandon
Une équipe qui abandonne le parcours avant la fin de celui-ci sera disqualifiée et devra aviser l’ACRQ dans 

les meilleurs délais.

4.14 Bris du rabaska
Seulement en cas de bris majeur ne lui permettant plus d’utiliser son rabaska en compétition, une équipe 

est autorisée à prendre le prochain départ avec une nouvelle embarcation si celle-ci respecte les normes 

(seulement pour un nouveau départ). La notion de bris majeur est au jugement du directeur de la compétition 

ou du conseil d’administration de l’ACRQ.

4.15 Système de pointage des circuits régionaux et provinciaux
Lors d’une course officiellement sanctionnée par l’ACRQ, les équipes accumulent des points selon leur 

classement afin d’établir, au terme de la saison, le classement final et de déterminer le champion du circuit.

4.15.1 Pointage

Lorsqu’une course est considérée complète, les points sont attribués selon le tableau qui suit :

4.15.2 Procédure en cas de course arrêtée

En cas de situation incontrôlable, les organisateurs ou le conseil d’administration de l’ACRQ peuvent prendre 

la décision d’arrêter une course afin d’assurer la sécurité des participants.

1) Lors de l’arrêt d’une course, les organisateurs attendent un délai maximal de 45 minutes avant de  

décider si la course pourra être complétée ou non.
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2) Si la course ne peut être continuée et que la première équipe a complété un minimum de 50% de la 

distance de la course, la course est réputée valide. Les points au classement seraient alors accordés 

en totalité, en fonction du dernier temps de passage qui a pu être effectué par toutes les équipes.

 Dans une situation où aucun temps de passage n’aurait pu être noté en raison de la configuration 

du   parcours ou pour toute autre raison, les points seraient attribués en fonction du classement 

de la course au moment de l’arrêt si la première équipe a complété plus de 50% de la distance, 

sans attribuer de temps à la course.

3) Dans le cas où la course peut être reprise, les équipes repartiront en ordre, selon l’avance qu’ils   

avaient au dernier temps de passage qui a été complété par toutes les équipes.

Dans les cas où les temps de passage n’auraient pas pu être notés pour des raisons de configuration 

du parcours ou pour toute autre raison, les équipes repartiraient en ordre selon un délai de 10 

secondes entre chaque position.

4.16 Pénalité discrétionnaire
Toute équipe qui ne respectera pas une disposition du présent règlement ou un règlement spécifique à une 

compétition et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue se verra imposer une pénalité de deux (2) minutes 

pour chaque infraction. 

Si une telle pénalité est engagée en vertu de cet article, il sera du devoir du comité de direction d’examiner le 

manquement et de procéder à une rectification du présent règlement afin de baliser cette dernière. 

5. SANCTIONS ET PROTÊTS
Pour cette section, référez-vous à la procédure de la Classique pour la durée de la compétition.
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CODE D’ÉTHIQUE

Les règlements qui suivent devront être respectés par tout canotier, et ce, pour toute activité

et/ou compétition au cours de la saison. Un manquement à l’une ou l’autre de ces règles

entraînera automatiquement une pénalité de temps et peut même aller jusqu’à la disqualification des 

canotiers ou de l’équipe fautive. AUCUN REMBOURSEMENT N’EST EFFECTUÉ pour une disqualification ou 

expulsion d’un événement ou d’une association.

Protêt

À noter qu’aucun protêt ne sera entendu pour un manquement au Code d’éthique, les décisions sont 

définitives.

Conduite
Le canotier est responsable de son équipe de ravitailleurs. Les ravitailleurs usant d’un langage 

abusif, de violence verbale ou physique envers les autres compétiteurs, bénévoles et organisateurs, 

entraîneront automatiquement une pénalité au canotier et/ou la disqualification. Choisissez vos 

ravitailleurs avec vigilance.

Le canotier doit en tout temps respecter les autres compétiteurs, aucun langage abusif, menace ou 

acte de violence verbale ou physique ne sera toléré.

-   À noter qu’un acte de violence physique entraîne la disqualification automatique des canotiers et  

    kayakistes fautifs et l’exclusion pour l’année suivante (Possibilité d’être banni de la compétition)

Le canotier doit en tout temps respecter les organisateurs des différents événements et ne pourra 

intervenir auprès d’eux que par leur responsable d’association.

Le canotier s’engage à respecter chaque bénévole, peu importe son statut. Aucun langage abusif, 

menace ou acte de violence verbale ou physique ne sera toléré.

Chaque canotier et ravitailleur de l’équipe s’engage à respecter les lieux de compétition, la propreté des 

lieux sur l’eau et en dehors de l’eau. Le respect des installations et du matériel mis à la disposition des 

canotiers est de mise. Chaque canotier, équipe et ravitailleur a l’entière responsabilité de son matériel 

et de ses déchets.

Pour l’événement de la Classique internationale de canots, vous devez vous diriger vers l’endroit 

aménagé spécifiquement pour les canotiers après chaque étape.
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Les produits dopants figurant sur la liste de l’AMA 2015 en conformité avec l’article 4.2.2 du Code 

mondial antidopage, qui vous est fourni, sont formellement interdits. Le canotier usant de substances 

illégales sera disqualifié de toutes compétitions pour l’année en cours ainsi que pour l’année suivante. 

Les produits utilisés pour usage médical devront être déclarés avec une preuve à l’appui au plus 

tard deux semaines avant la compétition. Un manquement à cette règle entraîne la disqualification 

automatique sans exception.

Le canotier ou kayakiste participant à la compétition représente l’image de la Classique internationale 

de canots, celle de ses partenaires et celle de ses commanditaires. Il est donc obligatoire pour chaque 

membre de l’équipage d’être vêtu d’un gilet ou d’une camisole de compétition.

Chaque canotier et kayakiste représente l’ensemble des siens, pour l’image de tous : agissons de façon 

civilisée et soyons respectueux.
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GUIDE DU RAVITAILLEUR
Le guide du ravitailleur créé pour la Classique de canots vous permettra de connaître la marche à suivre 

sur l’identification des sites de stationnement, de ravitaillement et du Code de conduite à respecter tout au 

long de la compétition. À noter que les sites et le nombre de ravitaillements sont laissés à la discrétion des 

équipes.

Tout d’abord, voici un rappel concernant le Code d’éthique. La Classique vous rappelle qu’un manquement 

au Code d’éthique entraîne la disqualification définitive de l’équipe sans possibilité d’appel.

Les ravitailleurs usant d’un langage abusif, de violence verbale ou physique envers les autres 

compétiteurs, bénévoles et organisateurs, entraînera automatiquement une pénalité au canotier 

et/ou la disqualification suite à la remise d’un rapport d’incident par les bénévoles ou membres de 

l’organisation aux officiels.

Un officiel responsable de l’éthique sera posté aux portages afin de prendre note de possibles 

débordement

Règles générales
Les ravitailleurs doivent, après chaque ravitaillement, ramasser les déchets produits par l’équipe 

(bouteille, papier, emballage, etc.) sur l’eau et sur terre.

Une seule voiture par équipe est permise dans les zones de stationnement réservées aux athlètes. Les 

ravitailleurs devront s’identifier à chaque poste de stationnement à l’agent de sécurité.

Les ravitailleurs doivent se diriger aux endroits prévus lors de chaque fin d’étape (présentés plus bas 

dans le présent document) et respecter les consignes des bénévoles sur place qui les guideront pour la 

prise en charge de leur équipe. Soyez vigilants.

Les ravitailleurs doivent respecter le Code de la route et se déplacer de façon sécuritaire tout au long 

du trajet.

Les ravitaillements sur l’eau (pour les catégories autorisées)
Lors des ravitaillements sur l’eau, l’équipe de ravitaillement ne doit en aucun cas effectuer le ravitaillement 

à l’aide d’une embarcation C2 munie d’un numéro identique à celui de la Classique, pour des questions 

de sécurité et d’identification.

Les ravitailleurs doivent effectuer les ravitaillements sur l’eau à l’aide d’embarcations suffisamment 

stables pour les conditions de la rivière et avec un niveau de flottaison adéquat au poids de l’équipage.

La veste de flottaison à bord des embarcations de ravitaillement est obligatoire.



Les portages
Les ravitailleurs ne peuvent en aucun cas transporter l’équipement (canots, avirons) lors des portages. 

Seul le transport de vivres est accepté. Les ravitailleurs peuvent cependant remplacer une pièce 

d’équipement endommagée.

Les ravitailleurs ne peuvent aider l’équipe à la sortie de l’eau ni lors de la remise à l’eau. Aucun contact 

n’est permis avec les équipiers si ce n’est que pour donner des vivres.

Les ravitailleurs doivent se placer de façon à ne pas nuire aux autres coureurs et doivent laisser passer 

les canotiers adverses si ceux-ci exécutent un dépassement.

Les ravitailleurs doivent respecter les zones de ravitaillement.

* Les points de ravitaillement ci-dessous sont suggérés pour les embarcations K1, K2 et R9.

1ère ÉTAPE
Départ : Quai Dénommé-Goyette (plan du site)

Zones de ravitaillement 

-   1er  ravitaillement : Cowboy (1H05-1H10 après le départ) à Carignan, au kilomètre 100 de la route  

    155 (https://goo.gl/maps/aLhubfVH6jw)
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-   2e   ravitaillement : Rivière-aux-Rats au kilomètre 85 de la route 155. Environ 2h08-2h20  

       après le départ. (https://goo.gl/maps/rC64cXtRGrE2)

-   3e  ravitaillement : Grande-Anse au kilomètre 65 de la route 155, tourner à droite sur la rue Chemin  

    de l’Anse. Environ 3h30-3h50 après le départ (https://goo.gl/maps/t5ZcthPXwpk).
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Arrivée : Pont Mékinac, Matawin - Environ 4h50-5h15 après le départ.

-   Après l’étape, les ravitailleurs doivent se rendre à la zone encerclée en rouge pour accueillir leur  

     équipe et les prendre en charge et suivre les indications des bénévoles responsables.

2e ÉTAPE
Départ : Pont Mékinac, Matawin
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Zones de ravitaillement

-   1er ravitaillement : St-Roch-de-Mékinac (Ancienne fin 2e étape): 1h20-1h25 après le départ. Au tour  

    de bouées au kilomètre 26 de la route 155 (https://goo.gl/maps/XHcSW5nmy652).

-   2e ravitaillement K1, K2 & R9 : Camping St-Roch  (https://goo.gl/maps/mwRAp8b1GKD2)



-   2e ravitaillement C2 (3e ravitaillement K1, K2 & R9) : Grandes-Piles (quai) : 1h45-1h50 après le  

    départ. Au tour de bouées au kilomètre 9 de la route 155, tournez à droite sur la 2e rue.

-   3e ravitaillement C2 (4e ravitaillement K1, K2 & R9) : Portage au barrage à Grand-Mère : Environ  

    4h00-4h15 après le départ (https://goo.gl/maps/GAEUAqabQo32).
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Pour des raisons de sécurité, les 
canotiers sont les seuls autorisés à 

aller en direction de la rampe de mise 
à l’eau



Promenade du Saint-Maurice – Portage : 5h00-5h25 après le départ

Arrivée : Environ 5h20-5h50 après le départ ;

-   Après l’étape, les ravitailleurs doivent se rendre à la zone encerclée en rouge pour accueillir leur   

    équipe et suivre les indications des bénévoles responsables.
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3e ÉTAPE

Zones de ravitaillement

-   1er ravitaillement : Belgo – Portage. 1882 rue Cascade. Début du portage environ 0H37-0H43 après  

   le départ.
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-   2e ravitaillement : La Gabelle, Notre-Dame-du-Mont-Carmel – Portage. Continuer sur la route  

       157, tourner à droite sur le rang Saint-Flavien Ouest, continuer toujours tout droit jusqu’au chemin  

      du Rang des Grès qui vous mènera directement au barrage. 1h35-1h45 après le départ.

Arrivée : Île Saint-Quentin - 10, Place de la Rosalie, Trois-Rivières. 3h10-3h35 après le départ.

-   Après l’étape, les ravitailleurs doivent se rendre à la zone encerclée en rouge pour accueillir leur  

    équipe et suivre les indications des bénévoles responsables
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FACTEURS FACILITANTS

LA TUQUE

Gagage Germain & Audy : 298 Rue Bostonnais, La Tuque, G9X 2G3, 819) 523-2251.

Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Maurice : 885, Boulevard Ducharme, La Tuque, 

G9X 3C1, (819) 523-4581.

Sureté du Québec : 1491, Boulevard Ducharme, La Tuque, G9X 4R7.

Pharmacie Jean Coutu : 516, Rue Commerciale, La Tuque, G9X 3A8, (819) 523-4501.

Canadian Tire : 1200, Boulevard Ducharme, La Tuque, G9X 3Z9, (819) 523-7611

SHAWINIGAN

CSSS de l’Énergie : 50, 119e Rue, Shawinigan-Sud, G9P 5K1, (819) 801-4043.

Sureté du Québec : 1600, Boulevard Hubert-Biermans, Shawinigan, QC G9N

8L2, (819) 539-6262.

Alignement Patenaude : 1466, 105e Rue, Shawinigan, G9P 1M3, (819) 537-6687.

Pharmacie Jean Coutu : 2722, Boulevard Royal, Shawinigan, G9N 8M3, (819)

539-1119.

Canadian Tire : 1555, Rue Trudel, Shawinigan, G9N 8K8, (819) 537-3888.

TROIS-RIVIÈRES

Canadian Tire : 3525, Boulevard des Forges, Trois-Rivières, G8Y 4P2, (819) 378-4045.

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Hôpital Sainte-Marie) : 1991, Boulevard du Carmel, Trois-

Rivières, G8Z 3R9, (819) 697-3333

Sureté du Québec : 1445, Rue Saint Maurice, Trois-Rivières, G8V 2N1, (819) 379-7636

Point S - Pneus Ratté Centre Du Camion Trois-Rivières : 2420, Boulevard des Récollets, Trois-Rivières, 

G8Z 3X7, (819) 379-9993

Pharmacie Jean Coutu : 1650, Rue Royale, Trois-Rivières, G9A 4K3, (819) 378-1444
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COORDONNÉES GPS DES BOUÉES  
SELON LE PARCOURS C2

PREMIÈRE ÉTAPE
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R9-



COORDONNÉES GPS DES BOUÉES  
SELON LE PARCOURS C2

DEUXIÈME ÉTAPE
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COORDONNÉES GPS DES BOUÉES  
SELON LE PARCOURS C2

TROISIÈME ÉTAPE
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BOURSES

   

SOUPERS DES CANOTIERS

Encore une fois cette année, il y aura un souper des canotiers à La Tuque le 31 août (18H-École Centrale) et 

à Trois-Rivières le 3 septembre (17H-18H - sous le chapiteau). Tous les canotiers inscrits auront un bracelet 

pour chaque souper dans leur enveloppe remise à leur arrivée. Si vous avez commandé des bracelets 

supplémentaires, ils seront aussi mis dans l’enveloppe. 

Deux bracelets de couleurs différentes vous seront distribués. Un valide pour le souper à la Tuque et l’autre 

pour celui de Trois-Rivières. Il est obligatoire de porter le bracelet pour recevoir le repas.

39



PLAN DE SÉCURITÉ SUR L’EAU

À VENIR

STATIONNEMENTS

VIGNETTES DE STATIONNEMENT 
Chaque équipe aura 2 ou 3 vignettes de stationnement à accrocher à leur miroir pour avoir accès aux 

stationnements réservés aux athlètes. 

Seulement 1 véhicule prioritaire (Identifié par un autocollant) par équipe pourra accéder à certains 

endroits (ex. dans le chemin à Grand-Mère ou au portage de la Belgo).

Au portage à la Gabelle, les équipes devront se stationner dans le stationnement en haut de la côte. 

Aucun véhicule ne sera autorisé à descendre. Tous les véhicules devront être stationnés de manière à 

repartir rapidement. 

Lorsqu’il est question des stationnements C2, les C4, K1 et K2 y ont aussi droit.

BUGGYS
Après le portage de Grand-Mère et de la Belgo, la Classique se charge de transporter les buggys jusqu’à 

la Gabelle. 

-   Un camion cube fourni par la Classique prendra les buggys en bas de la côte et les amènera en  

     « urgence » au portage de la Gabelle, très peu de marge de manœuvre dans le temps.

À la Gabelle, le camion cube récupèrera également les buggys pour les amener à l’Île St-Quentin.
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ÉTAPE 1 - SAMEDI 
Départ - La Tuque

Se stationner en bordure de la rue - seulement 2 véhicules prioritaires par équipe. Les autres véhi-

cules se stationnent dans les rues avoisinantes. Stationnement des 2 côtés de la rue, dans la même 

direction (flèche rouge).

Les C2 pourront se stationner sur la montée de gazon.
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ÉTAPE 1 & 2 - SAMEDI & DIMANCHE
Arrivée et départ - Matawin

Les 3 véhicules R9 et les véhicules C2 avec vignettes pourront aux endroits encadrés.

ÉTAPE 2 - DIMANCHE
St-Roch-de-Mékinac

Tout le monde se stationne dans l’espace identifié (rectangle bleu). 

Il est strictement défendu de se stationner du côté droit de la rue.
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ÉTAPE 2 - DIMANCHE
Portage - Grand-Mère

Seulement 1 véhicule prioritaire (R9) sera autorisé à se stationner en bas (grosse flèche rouge). Aucun 

stationnement autorisé dans l’autre direction (côté gauche de la rue sur cette image). Il faut bien 

écouter les directives de l’équipe sur place. Vos buggys seront déjà sur place, près de la sortie de l’eau. 

Les véhicules prioritaires R9 devront aller se retourner dans le stationnement en haut (rectagle bleu) et 

revenir se stationner en bordure de la route, prêts à repartir.

Les ravitailleurs C2 pourront se placer dans le stationnement en haut (rectangle bleu) ou dans les rues 

avoisinnantes.
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ÉTAPE 2 - DIMANCHE
Arrivée – Shawinigan boul. de la Promenade 

Un espace sera réservé pour seulement 2 véhicules R9 par équipe sur l’intersection du boul. de la 

Promenade ainsi que dans le stationnement du parc (près de la station de pompage). La sortie de l’eau 

se fait aux quais. 

Les C2 se stationnent au CIUSSS.
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ÉTAPE 3 - LUNDI

Départ  R9 – Shawinigan (rue Broadway en face du parc Saint-Maurice)

R9 : STATIONNEMENT; Les équipes de rabaska se stationnent et mettent à l’eau derrière le Broadway 

pour se rendre à Shawinigan-Sud par l’eau. 

45



ÉTAPE 3 - LUNDI
Portage - Shawinigan, Belgo

R9 : 2 véhicules prioritaires par équipe. Doivent se rendre au portage de la Belgo pour se stationner 

dans le sens pour repartir sur la rue Cascade (flèche rouge). 

- Seuls les véhicules prioritaires ont accès à se stationner à cet endroit.

- À noter que le véhicule de la Classique qui amène les buggys aura priorité et vous ne pourrez pas 

repartir vers la Gabelle tant qu’il ne sera pas passé.

- C2 : Les ravitailleurs C2 iront se stationner à Espace Shawinigan (rectangle bleu).
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ÉTAPE 3 - LUNDI
Portage - Notre-Dame-du-Mont-Carmel

- R9 : Gabelle - Les buggys vous attendront en bas de la côte. 

- R9 : Aucun véhicule ne pourra descendre la côte. Vous aurez un espace réservé dans le stationnement 

en haut de la côte. Vous pourrez soit : descendre à pied ou prendre la navette.

Arrivez par le côté Mont-Carmel car le lien inter-rives sur le barrage sera fermé
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ÉTAPE 3 - LUNDI
Arrivée - Île Saint-Quentin

- Stationnement sur le terrain gazonné.

 

48



PARCOURS

SPRINTS

49



1ÈRE ÉTAPE 
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2È ÉTAPE
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3È ÉTAPE 
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Veste de flottaison
obligatoire
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