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DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2022



LES CATÉGORIES

PROGRAMMATION

SPORTIVE

R9

c2

pb



LES PARTICIPANTS

de la 89e édition

pour accéder à la liste des participants*

c'est ici

*les listes de participants sont mises à jour
régulièrement, jusqu'au 2 septembre 2022.

les inscriptions sont une présentation de

https://classiquedecanots.com/rencontrez-les-participants/


parc de l'Île Melville

mardi 30 août 2022 17h30
jumelage

18h00
départ

course pour les personnes vivant en situation
d'handicap intellectuel ou du TSA - jumelées à un

athlète participant à la Classique

sur place, dès 17h :
barbecue
nourriture et breuvages



horaire de

compétition

03
sep

LA TUQUE 9h00
départ R9

10h00
départ C2

étape 1

quai Dénommé-Goyette

03
sep

ST-ROCH-DE-MÉKINAC
arrivée des premiers athlètes
14h30

halte routière

C2-10h45
POINTS DE VUE cowboy

C2-12h10
pont Rivière-aux-Rats

C2-13h45
Grande-Anse

C2-15h00
pont Mattawin

*Les heures des points de vue sont approximatives et représentent le passage des premières embarcations.

04
sep

étape 2

halte routière

04
sep

SHAWINIGAN
promenade du St-Maurice

ST-ROCH-DE-MÉKINAC 10h00
départ R9

11h30
départ C2

13h30
arrivée des premiers athlètes

R9 - 10h45

POINTS DE VUE Grandes-Piles Portage de Grand-Mère

05
sep

9h30 - La Grande Descente Desjardins
départ Paddle Board

SHAWINIGAN-SUD
avenue Capitaine-Veilleux

05
sep

10h30
départ R9

12h00
départ C2

étape 3

05
sep

TROIS-RIVIÈRES
13h00

parc de l'île St-Quentin

SHAWINIGAN-SUD
avenue Capitaine-Veilleux

arrivée des premiers athlètes 
17h30-18h00
cérémonie des médailles

C2-12h30
POINTS DE VUE Belgo

C2-13h15
parc nature La Gabelle

*

*

*

- toutes catégories
  incluses 

R9-9h45 R9-11h10 R9-12h45 R9-14h00

C2 - 12h15
R9 - 11h45
C2 - 13h15

R9-11h00 R9-11h45
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02 sept
LA TUQUE

lac St-Louis

programmation

16h à 21h
zone FAMILLE  
jeux gonflables
initiation à la pêche
initiation au C2

kiosques CLASSIQUE
pop corn, hot-dogs, bonbons, et plus
bar (eau, liqueur, bière, gin, et plus)

FEUX D'ARTIFICE

17h à 22h

21h

DJ AB

athlètes de la Classique : séance de mesurage
17h30 à 19h30

Accès aux sites GRATUIT en tout temps
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03 sept
SHAWINIGAN

promenade du St-Maurice

programmation

Accès aux sites GRATUIT en tout temps

12h à 18h
zone FAMILLE  

zone FOODTRUCKS

FEUX D'ARTIFICE

zone ADO  

DJ Andton

jeux gonflables
courses à obstacles
ateliers récréatifs

kiosques d'artisans locaux 

ateliers avec 

12h à 21h
zone DÉCOUVERTE

12h à 17h
EXPOSITION de voitures anciennes 

18h

21h30

- remis au lendemain en cas de pluie

12h à 14h50 15h à 17h50
DJ Stella

21h à 23h
DJ Prince Lambert

18h à 20h50
DJ Jérôme Tremenz

Cataractes de Shawinigan Immersion Herole 

kiosques CLASSIQUE
pop corn, hot-dogs, bonbons, et plus
bar (eau, liqueur, bière, gin, et plus)

Fou des bolides

LÉGENDES DU SPORTthème :

MUSIQUE du 62e régiment d'artillerie de campagne
au Parc St-Maurice
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04 sept
SHAWINIGAN

promenade du St-Maurice

programmation

Accès aux sites GRATUIT en tout temps

12h à 18h
zone FAMILLE  

zone FOODTRUCKS

zone ADO  

DJ Marc-Antoine Thibault du duo Lucky Rose

jeux gonflables
courses à obstacles
ateliers récréatifs

kiosques d'artisans locaux 

12h à 18h
zone DÉCOUVERTE

12h à 17h
EXPOSITION de voitures anciennes

Au Broadway Microbrasserie, Shawinigan

SKA SOUND SYSTEM
1381 avenue de la transmission, Shawinigan  -   entrée gratuite

12h à 17h

dès 13h30
arrivée des premières embarcations - R9 - C2

18h 
YELO MOLO
20h 

Cataractes de Shawinigan ateliers avec Immersion Herole Adrenaline Urbaine 

kiosques CLASSIQUE
pop corn, hot-dogs, bonbons, et plus
bar (eau, liqueur, bière, gin, et plus)

Fou des bolides
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05 sept
TROIS-RIVIÈRES

parc de l'Île St-Quentin

programmation

Accès aux sites GRATUIT en tout temps
- prévoir des frais de stationnement pour l'entrée du le site

12h à 18h
zone FAMILLE  jeux gonflables

courses à obstacles
ateliers récréatifs

kiosques d'artisans locaux 

12h à 18h
zone DÉCOUVERTE

11h à 18h
DJ Yan Veillette

dès 13h

entre 17h et 18h

arrivée des premiers athlètes - PB - R9 - C2

cérémonie des médailles

Lions de Trois-Rivières

kiosques CLASSIQUE
pop corn, hot-dogs, bonbons, et plus
bar (eau, liqueur, bière, gin, et plus)



en direct
SUIVEZ LA CLASSIQUE

c'est ici

https://classiquedecanots.com/


COMMANDITAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PUBLICS

https://www.hydroquebec.com/residentiel/
https://www.desjardins.com/
https://marmeninc.com/
https://www.hotelsmarineau.com/
https://ilemelville.com/
https://www.ce3r.com/
https://www.laffproduction.com/
https://rotisseriesfusee.com/fondation-fusee/
https://www.ripplefxpaddles.com/
https://www.aubainerie.com/fr
https://www.groupemondou.com/
https://lettrage-lemarier-design.business.site/
https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/
http://groupeclr.com/
https://www.buro-mobil.ca/
https://prodfete.com/
https://shawiniganmusique.com/
https://feuorion.com/
https://www.fermegagnon.com/
https://rotisseriesfusee.com/
https://gazpropanerainville.com/
https://www.djradio.ca/
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie
https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-mauricie
https://www.quebec.ca/
https://www.grandespiles.com/
http://www.strochdemekinac.com/
https://www.mont-carmel.org/
https://trois-rives.com/
https://www.v3r.net/
https://www.shawinigan.ca/
https://www.ville.latuque.qc.ca/
https://www.tourismemauricie.com/
https://www.mrcmekinac.com/
https://www.mrcdeschenaux.ca/
https://ilesaintquentin.com/
https://adi-mauricie.ca/
https://www.gosportshawinigan.com/
https://www.lhebdodustmaurice.com/
https://latulippe.com/fr/
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/0442?utm_source=G&utm_medium=lpm&utm_campaign=SobeysMontreal
https://sportchrono.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057126473837


COLLABORATEURS OFFICIELS

Club de canotage de Shawinigan
Sûreté du Québec
62e régiment d'artillerie de campagne
ACCQ
ACRQ
Tourisme Shawinigan
Tourisme Trois-Rivières

UMA sécurité nautique
Alain Lavallée Réfrigération
Labatt
Eau vive Québec
Broadway Microbrasserie
Ô quai des brasseurs
Caroline Proulx - Ministre du Tourisme

Ofelia communication
IDE Trois-Rivières

https://canotageshawinigan.com/
https://www.sq.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/armee/organisation/2-division-du-canada/62-regiment-d-artillerie-de-campagne.html
https://www.canotmarathon.com/
https://www.acrq.ca/
https://www.tourismeshawinigan.com/
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr
http://www.uma17.com/?fbclid=IwAR0hwAja49h67atAA6npZOWKb8fpW4T3jMdGoeGmdnRd1ddBuT4OQT_0bYU
https://alainlavalleerefrigeration.com/
https://www.labatt.com/?language=fr
https://eauvivequebec.ca/
https://www.facebook.com/broadwaymicro
https://oquaidesbrasseurs.com/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/proulx-caroline-17837/index.html
https://www.facebook.com/ofeliacommunication
https://www.idetr.com/fr

