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L’aventure vous attend
 
Ziptrek Ecotours offre un parcours de tyroliennes époustouflant.
Notre aventure en forêt est située sur le mont Tremblant.
Montez en télécabine, puis planez jusqu’au village.
 
Découvrez eco-exhilaration®

ziptrek.com  819.681.4448



WWW.RAB.EQUIPMENT

Que vous soyez un marcheur du week-end ou un randonneur chevronné, notre 
veste recyclée Downpour Eco est le choix idéal pour les excursions.  Douce, légère, 
confortable et pratique, elle est parfaitement adaptée aux randonnées difficiles et aux 
journées pluvieuses en montagne.  

P E R F O R M A N C E  D U R A B L E



Les paysages existent pour être vus.

Plus vite. Plus loin.



Les paysages existent pour être vus.

Plus vite. Plus loin.



LE RÉSEAU ZEC C’EST :
• Plus de 16 480 lacs et 300 rivières disponibles pour la pêche ou vos plaisirs nautiques
• Le droit aux chiens sur nos 63 territoires
• Plusieurs circuits de canot-camping
• Des hébergements uniques ; yourtes, tipis, chalets, refuges et terrains de camping
• Gratuité pour les 17 ans et moins accompagnés d’un adulte pour la 

pêche et la chasse au petit gibier
• La liberté de planter votre tente essentiellement partout sur 

48 000 km2 de territoire
• Et plus encore à découvrir ! #reseauzec

TROUVE TON 
PARADIS 
VACANCES

Le réseau Zec, le réseau 
à découvrir

reseauzec.com
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Obtenez jusqu’à 30 % de réduction 
avec nos promotions multi-jours.

Enjoy up to 30% off on your next multi-day stay.

The other side of Mont Tremblant
Enjoy the tranquillity of a natural setting 
in one of our luxurious 4 or 5-bedroom 
chalets. Located at Lac Supérieur, only 
minutes from all the activities of the 
Tremblant resort village.

L’autre côté du Mont Tremblant
RCNT Chalets offre la location de luxueux 
chalets de 4 et 5 chambres pour les 
amoureux de la nature et des sports 
de plein air! Situé au Lac Supérieur, à 
seulement quelques minutes des activités 
de Tremblant.

R C N T

CHALETS

VOTRE CHALET CET ÉTÉ
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ÉDITORIAL /EDITOR'S MESSAGE

Les jours s’enchaînent, les mois défilent, les saisons s’écoulent comme un 
puissant cours d’eau qu’aucun barrage pandémique ni écluse virale ne puisse 
dévier du formidable cours de la vie. 
 Pourquoi lutter lorsque notre embarcation chavire dans le fort courant, 
alors qu’il suffit de se laisser bercer par les rapides pour mieux atteindre la 
berge quelques mètres plus bas ? 
 « Les bras croisés et les pieds en avant pour encaisser le choc des 
obstacles  ! » me criait au-dessus du chaos des vagues mon instructeur de 
rafting lorsque je suis passée par-dessus bord sur la trépidante rivière Rouge. Et 
si on adoptait cette position de sécurité – et de résilience – face aux embûches, 
certes parfois nombreuses et interminables, que le destin nous garroche sur le 
torrent de l’existence.
 La vie n’est pas un long fleuve tranquille et c’est peut-être aussi bien 
comme ça ! Il en faut des remous pour apprendre à maîtriser son canot. Il 
en faut des rapides pour apprendre à garder son sang-froid lorsqu’on doit 
esquimauter. Il en faut des marées pour apprendre à composer avec le rythme 
inébranlable de mère Nature et partir en kayak contre le ressac.
 Dans cette édition été/automne de Vie en montagne, des hommes et des 
femmes nous montrent comment ils naviguent, chacun à leur manière, sur les 
flots de l’aventure. Partout au Canada, cette terre tapissée de rus, de ruisseaux, 
de lacs, de rivières et de fleuves, des explorateurs des temps modernes 
prennent le pouls de leur territoire en kayak de mer, en canot, en plongée en 
apnée ou encore à la nage afin de s’assurer que ce fichu virus n’atteindra jamais 
le cœur de l’aventure.  – Frédérique Sauvée, rédactrice en chef

The days drag on, the months go by, and the seasons flow like a mighty 

river that no pandemic dam can divert from life’s formidable course. 

 Why struggle to stay afloat if your boat capsizes in the strong 

current when all you have to do is trust that the rapids will bring you 

safely to shore? 

 “Arms crossed and feet forward to take the brunt of the obstacles!” 

my rafting instructor shouted over the chaos of the waves as I went 

overboard into the turbulent Red River. What if we took this same 

resilient attitude when facing the numerous obstacles that destiny throws 

at us in the torrent of existence?

 Life isn’t a long quiet river, and maybe it’s just as well! You have to 

battle the current to learn how to control your canoe. You need to go over 

rapids to learn how to stay calm when things get turned upside down. You 

must face the changing tides to learn how to deal with the unrelenting 

rhythm of Mother Nature. You need to kayak against the riptide.

 In this summer/fall issue of Vie en montagne, inspiring men and 

women show us their own unique ways of navigating the waves of 

adventure. Across Canada, a land of streams, lakes, rivers and creeks, 

modern-day explorers are re-connecting with nature by kayaking, 

canoeing, freediving and swimming to ensure this damned virus never 

dulls their sense of adventure.  – Frédérique Sauvée, Editor

Justine Wilmot pagaye sur la rivière Desnedé (rivière des Esclaves), Territoires du Nord-Ouest. / 
Justine Wilmot is paddling on Slave River, Northwest Territories.  PIERRE-EMMANUEL CHAILLON
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Dans la nature, l’eau est la compositrice de la plus grande symphonie. Pensez au grondement sourd d’une chute, au 
chuchotement de l’eau sur les cailloux, au tintement de la pluie sur une nappe d’eau calme, au sifflement et au claquement des 
vagues gonflées par le vent. Mais aussi, à l'écho du silence qui résonne sur un lac à l’aube d’une journée sans vent.
 La musicalité de l’eau donne également son tempo au fil des saisons. À la fonte des neiges, l’eau dévale le flanc des 
montagnes, gonflant ainsi les rivières qui se transforment en piste de danse tumultueuse pour les amateurs de kayak d’eau 
vive. Le tonnerre des orages d’été explose en crescendos sonores, et la pluie, en pulsations rythmiques. L’automne venu, la 
musique se met en sourdine, les flots n’étant plus que ruissellements et murmures. Puis vient tranquillement le silence feutré 
de l’hiver. La nature revêt son manteau blanc de neige, se transformant alors en tableau plutôt qu’en concerto.
 La complainte de l’eau abreuve les mythes et légendes, souvent incarnés par des esprits maléfiques qui 
tentent d’attirer les marins vers des profondeurs sans retour. On n’a qu’à penser aux sirènes courtisant un 
Ulysse subjugué, ou à la Lorelei interpellant les bateliers sur le Rhin. Leurs chants, provenant des sons 
de l’eau elle-même, s’harmonisent avec la résonance des falaises ou des rochers environnants dans 
une symphonie ensorcelante. Mais la mélodie de l’eau peut aussi nous réconforter, nous apaiser, 
tel un lien subliminal avec la tranquillité amniotique prénatale. 
 Sortez, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous bercer par la symphonie de l’eau.   
– Peter Oliver

CONCERTO EN 

Vague du Saint-Laurent. / Wave on the St. Lawrence.  JC LEMAY

« EAU MAJEURE »
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Water moves with the sound of music. It is movement put to words in onomatopoetic terms: the whoosh of water over a 
waterfall; the slurp and gurgle of water over the rocks of a streambed; the harp-like plink of rain on a still pond; the hiss 
and rumble of windblown waves. There is also the musical sound of silence—the resonant stillness of a lake at the windless 
dawning of the day.
 As the seasons change, water brings song to nature. Spring snowmelt releases a rush of water down mountainsides, 
engorging rivers that become turbulent dance floors for whitewater kayakers. The percussive power of summer thunderstorms 
exerts itself in tympanic crescendos and in the rhythmic pulse of heavy rain. By fall, as stream levels decline, the music is more 
muted, with water moving in murmurs and trickles. Soon comes the transition to soundless winter, when nature transforms 
into whiteness and icy silver, and water, as snow and ice, becomes more of a visual phenomenon than an aural one.
 The music of water fills myth and legend, often embodied in demonic spirits trying to lure waterborne travelers to their 
demise. Think of the Sirens wooing a transfixed Odysseus, or the Lorelei calling out to boatmen on the Rhine. Their songs come 
from the sounds of water itself harmonizing with reverberations from nearby cliffs or headlands—water and its surroundings 
engaged in a seductive conspiracy. But the music of water is also nurturing and soothing, suggesting a subliminal connection 
with the amniotic tranquility of pre-birth.
 Go out into the world and listen. Let water sing to you.  – Peter Oliver

À L’AVANT-PLAN / UPFRONT

WATER 
       MUSIC



nourrissez
 votre curiosité

Quand on a une insatiable faim d’aventure, la seule chose à faire, c’est 
de la nourrir encore plus! La nouvelle KTM 890 ADVENTURE est là et 
elle est prête, avec encore plus de puissance, plus de couple et plus 
de maîtrise. Tout ce qu’il faut pour dévorer encore plus de kilomètres 
d’exploration. Sur les sentiers battus, ou en dehors!

TOUS LES DÉTAILS AU WWW.KTM.COM
Ne tentez pas de reproduire la scène de conduite illustrée. Portez toujours l’équipement de sécurité et respectez les dispositions des règlements sur la circulation routière qui 
s’appliquent. Le véhicule illustré peut présenter certains détails différents des modèles de production, et des accessoires offerts en option moyennant supplément. Modèle 
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La région de Québec est passée, en l’espace de moins de 20 ans, d’une poignée de kilomètres de sentiers de vélo de montagne à un impressionnant maillage de pistes 
à travers sa forêt et ses reliefs environnants. Il est encore rare sur la planète qu’une capitale provinciale recèle autant de possibilités à moins d’une heure de route de 
son centre-ville. Voici nos sentiers coups de cœur dans quatre des plus beaux centres de vélo de montagne de la région. Pour cyclistes expérimentés seulement !

Vallée Bras-du-Nord.  ANDY VATHIS

AU CŒUR DE L’ACTION
À L’AVANT-PLAN / UPFRONT
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There are very few mountain biking destinations in Quebec where you 

can ride so close to the water. The Vallée Bras-du-Nord, in the Portneuf 

area, boasts a vast trail network along its eponymous river, with views 

of spectacular waterfalls. This is the case for LÉGENDE, a 2.8-kilometre 

trail that offers a refreshing descent to the foot of the Chute à Gilles. 

It’s perfect on a hot summer day as it alternates between shaded 

undergrowth and cool waterfall spray. 

Vallée Bras-du-Nord 

IN THE HEART OF THE ACTION

Peu de centres de vélo de montagne au Québec permettent de rouler aussi près 
de l’eau. La Vallée Bras-du-Nord, située dans la région de Portneuf, déploie 
un remarquable réseau de sentiers qui longent tantôt sa rivière éponyme, 
tantôt de spectaculaires cascades. C’est le cas du sentier LÉGENDE, une 
piste de 2,8 km qui fait cadeau d’une rafraîchissante descente jusqu’au pied 
de la Chute à Gilles. Idéale pour alterner entre l’ombrage des sous-bois et les 
embruns de la cascade lors d’une chaude journée d’été. 

In less than 20 years, the mountain biking options near Quebec City have grown from a handful of routes to an extensive network of trails winding through 

the forest and surrounding landscape. A provincial capital rarely has this many trails within an hour’s drive of its downtown core. Here are our favourites 

in four of the area’s most beautiful mountain biking centres. For experienced riders only!

Empire 47.  ALAIN DENIS

Empire 47

Virtually unknown just a few years ago, Empire 47 in Lac-Delage recently 

upped its trail game. Among its new signature circuits, the DESCENTE 

DU COUDE offers enduro experts a challenging 1.5-kilometre trail with 

a series of jumps, wooden bridges and technical rock-strewn terrain; a 

good mix that’s sure to keep even the best on their toes. 

Totalement inconnu des cyclistes du Québec il y a quelques années, Empire 47, 
à Lac-Delage, a réussi à tirer son épingle du jeu afin de proposer un 
impressionnant terrain aux amateurs de vélo de montagne. Parmi ses 
nouveaux sentiers signatures, la DESCENTE DU COUDE réserve aux experts 
enduro 1,5 km de défis corsés avec une série de sauts, de ponts de bois et 
de roches techniques. Un sacré cocktail à se mettre sous la dent du pédalier. 
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Want to enjoy a downhill ride just outside Quebec City that will make you feel as though you’ve been transported to Squamish, the bike mecca of western 

Canada? If so, the Maelstrom circuit, part of the Sentiers du Moulin, will do just that. It takes you through a towering forest along a rugged mountaintop. 

The SLAB CITY trail winds through 1.4 kilometres of granite—a flow trail rivalling some of the best circuits in British Columbia.

20

L’histoire du développement du vélo de montagne au Québec est étroitement liée au 
mont Sainte-Anne. Hôte des championnats du monde à trois reprises, la destination 
révèle une qualité de sentiers exceptionnelle qui forge sa renommée dans toute 
l’Amérique du Nord. Parmi ses pistes emblématiques, on trouve LA BÊTE, rocheuse 
et pentue à souhait, qui dévale le flanc de la plus belle montagne côtière de la région.  
–  Frédérique Sauvée

The history of Quebec’s mountain biking scene is closely linked to 

Mont Sainte-Anne. This destination hosted the World Championships 

three times and offers an exceptional array of quality trails well-known 

throughout North America. Among its emblematic routes is LA BÊTE: 

a steep, rocky descent down the side of the most beautiful coastal 

mountain in the area.  – Frédérique Sauvée

Sentiers du Moulin
Et si vous vous transportiez à Squamish, mecque du vélo de montagne dans l’Ouest canadien, le temps d’une descente aux portes de Québec ? C’est ce que nous 
inspire le secteur Maelstrom des Sentiers du Moulin, plongé dans une forêt grandiose sur une montagne rocheuse. La piste SLAB CITY serpente sur 1,4 km de sol 
granitique, offrant ainsi une accroche et un flow dignes des plus beaux parcours de la Colombie-Britannique.

Sentiers du Moulin.  ALAIN DENIS

Mont Sainte-Anne

Mont Sainte-Anne.  ANDY VATHIS
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et chaussure aussi offerts, en 7 couleurs.

Confort naturel 
depuis 1993.

Laissez la nature et la tradition danoises réchauffer vos pieds.  
La laine sans démangeaisons des Glerups évacue l’humidité   
et conserve la chaleur pour un confort ultime. Optez pour  

une semelle en cuir daim ou en caoutchouc naturel.  
Baissez le chauffage et découvrez la chaleur Glerups !

Confort.
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Alex Sinclair remontant d'une plongée de 30 mètres dans les eaux froides de la carrière de Kahnawake. / Alex Sinclair surfacing from a 30-metre dive in the cold waters of the Kahnawake Quarry.  FÉLIX RENAUD



« Il est impossible de tricher. Si tu pousses  

trop la machine, tu te brises les tympans. »  

– Sylvain Desaulniers
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Exploring the ocean’s deepest depths and scaling the world’s tallest 

peaks have much more in common than you might think.

 Those who practise these sports learn to thrive in an environment 

where the atmospheric pressure is extreme, and oxygen is at a premium. 

Although at opposite ends of the spectrum, the drastic variation in 

atmospheric pressure experienced in both sports can produce the same 

results: a lack of oxygen, a loss of consciousness and, in some cases, 

serious injury or even death. 

 “At sea level, the average atmospheric pressure is equal to one bar 

(unit of atmospheric pressure). For every additional 10 metres deeper you 

dive, the pressure on your body increases by one bar,” explains François 

Leduc, president and co-founder of ApneaCity, the only freediving school 

in the greater Montreal area. “This is extremely taxing on the body as the 

oxygen from your last breath becomes compressed in your lungs as you 

move deeper.”

 This causes an immense amount of pressure to build in your ears, 

which must be equalized before going any farther. “You have to master 

certain techniques such as the Frenzel manoeuvre, which consists of 

forcing air from your mouth toward your ears to equalize your body’s 

internal pressure,” says Sylvain Desaulniers, a member of the Club 

d’apnée sportive de Québec. 

 “It’s impossible to cheat. If you push too hard, your eardrums will 

burst,” warns the man who holds the Canadian freediving record at 7 

minutes and 14 seconds. Similar to altitude sickness, the best way to 

deal with this phenomenon is to know your limits and get used to a 

hostile environment. 

 But the similarities between mountain climbing and freediving don’t 

end there. Once you reach your target depth—which can be more than 

100 metres and 11 times the standard atmospheric pressure (for the best 

freediver in the world)—you must turn back and begin the arduous ascent 

to the surface. As you near the surface, your heavily compressed chest 

cavity and lungs slowly regain their shape, while the unrelenting desire to 

breathe fresh air becomes impossible to ignore. This is a critical moment.   

APNÉE 
SPORTIVE : LES 
ALPINISTES DES 
PROFONDEURS

Flirter avec les profondeurs des mers en apnée et gravir les plus hauts 
sommets de la planète ont bien plus en commun qu’on ne le pense.
 Les adeptes de ces deux disciplines évoluent dans un environnement 
où la pression exercée par tous les gaz de l’atmosphère, dont l’oxygène, 
n’est pas celle du plancher des vaches. Dans un cas comme dans l’autre, 
les variations de pression atmosphérique engendrent mutatis mutandis les 
mêmes conséquences  : manque d’oxygène, perte de connaissance et, dans 
certains cas, accidents graves. 
 « Au niveau de la mer, la pression atmosphérique moyenne est de un 
bar. Sous l’eau, une pression d’un bar supplémentaire s’additionne à chaque 
tranche de dix mètres de profondeur, explique François Leduc, président 
et cofondateur d’ApneaCity, la seule école d’apnée sportive dans la grande 
région de Montréal. Cela représente un grand défi pour le corps  : les gaz 
inspirés à la surface se retrouvent eux aussi écrasés dans l’organisme au 
cours de l’immersion. »

 Cela a notamment pour effet de compresser les oreilles, que le plongeur 
en apnée doit équilibrer en y faisant passer de l’air. Le tout la tête en bas, 
dans de l’eau froide et alors qu’il gruge ses précieuses réserves d’oxygène. 
« Tu dois apprendre à maîtriser des manœuvres comme celle de Frenzel, qui 
consiste à pousser l’air contenu dans la bouche vers l’oreille pour rééquilibrer 
la pression interne », indique Sylvain Desaulniers, membre du Club d’apnée 
sportive de Québec. 
 « Il est impossible de tricher. Si tu pousses trop la machine, tu te brises les 
tympans », prévient celui qui détient le record canadien d’apnée statique, soit 
7 min et 14 s. Comme pour le mal des montagnes, le meilleur traitement consiste 
donc à respecter ses propres limites et à s’accoutumer à un milieu hostile. 
 Mais l’analogie eau-montagne ne s’arrête pas là. Une fois la profondeur 
cible atteinte – plus de 100 m chez les meilleurs au monde, soit l’équivalent 
de 11 fois la pression au niveau de la mer –, l’apnéiste doit rebrousser chemin 
et entamer sa pénible remontée à la surface. Sa cage thoracique de même 
que ses poumons fortement comprimés à l’aller reprennent tranquillement 
leur forme, alors que le désir de respirer de l’air frais se fait sans cesse plus 
pressant. Le moment est critique. 

FREEDIVERS: 
MOUNTAINEERS 
OF THE SEA 

À L’AVANT-PLAN / UPFRONT

"It's impossible to cheat. If you push too hard, 

your eardrums will burst." 

– Sylvain Desaulniers
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 « Lors de la remontée, la pression de l’eau s’efface et les gaz reprennent 
leur volume initial. Ces variations, d’autant plus intenses que la surface est 
proche, peuvent mener à une perte de connaissance soudaine », affirme 
François Leduc. Ce mécanisme de protection, qui vise à mettre le corps 
en sommeil face à la situation de détresse, peut mener à la noyade. C’est 
pourquoi il est nécessaire de pratiquer l’apnée sportive sous supervision 
adéquate. « La syncope n’est pas synonyme d’une pratique récréative saine », 
estime d’ailleurs l’instructeur certifié. Comme en alpinisme, en apnée, c’est la 
folie des profondeurs qui est à craindre.  – Maxime Bilodeau

L'apnéiste Jean-Philippe Dandenault passant au travers de sa propre bulle en forme d'anneau à la Carrière Flintkote, Thetford Mines. / Freediver Jean-Philippe Dandenault passing through his own ring-shaped 
bubble at the Flintkote Quarry, Thetford Mines.  FÉLIX RENAUD

 “As you ascend, the water pressure slowly dissipates, and the 

gases in your lungs return to their original volume. These variations, 

whichbecome even more intense the closer you get to the surface, 

can lead to a sudden loss of consciousness,” says François Leduc. The 

purpose of this protective mechanism is to put the body to “sleep” 

when it encounters extreme stress. However, this can lead to drowning. 

And that’s why you must practise freediving under proper supervision. 

“Blacking out isn’t part of a healthy recreational practice,” adds the 

certified instructor. As with mountain climbing, freediving is all about 

going farther, and that’s where the danger lies.  – Maxime Bilodeau
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texte a deplacer 
plus vers l'avant

L’eau, si essentielle à la vie, nous apaise naturellement, qu’elle soit 
bouillonnante en cascade ou lisse tel un miroir.
 Parfois maltraitée, souvent tenue pour acquise, l’eau, en raison de 
son abondance dans nos régions, nous fait parfois oublier ce privilège de 
proximité et de qualité que nous avons avec elle.  
 Jadis autoroutes pour les Premières Nations, aujourd’hui vecteurs 
d’une économie florissante et sources de nos plaisirs sportifs, nos lacs et nos 
rivières nous attirent plus que jamais, et le désir d’en prendre soin semble 
heureusement croissant.  
 Ironiquement, nos plans d’eau sont encore méconnus pour la grande 
majorité d’entre nous. Ainsi, il a fallu que le prestigieux magazine National 
Geographic compare la rivière Magpie, sur la Côte-Nord, au fleuve Colorado, 
dans le Grand Canyon, attribuant à celle-ci le titre de meilleure rivière de 
rafting au monde, pour qu’on prenne conscience de sa véritable valeur. 
 Les kayakistes extrêmes de Québec Connection font de même en 
nous émerveillant non seulement par leurs prouesses, mais aussi en nous 
faisant découvrir de spectaculaires et insoupçonnées chutes d’eau sur 
notre propre territoire.
 Nos grandes rivières sont appelées fleuves ailleurs, et certains de 
nos lacs attirent des voyageurs du monde entier. Souhaitons que cet été 
nous donne l’occasion de connaître davantage nos magnifiques plans 
d’eau, véritables richesses que nous apprenons à nous réapproprier 
progressivement.  – Jean-Luc Brassard

Water is essential to life and naturally soothes the soul—whether it’s 

crashing over a waterfall or as smooth as glass.

 It can be easy to mistreat our waterways and take them for granted 

because they’re seemingly everywhere. We forget how lucky we are to 

have something so magnificent right on our doorstep.

 The province's lakes and rivers, which were once used as highways 

by Canada’s First Nations, are now vectors of a vibrant economy and 

havens for water sports enthusiasts. As more and more people flock to 

our lakes and rivers, they’re also starting to realize the importance of 

restoring and maintaining their ecological health.  

 That said, there are still many people who don’t know these 

waterways even exist. It wasn't until the prestigious National Geographic 

magazine compared the Magpie River in Quebec’s Côte Nord region to 

the Colorado River in the Grand Canyon—and named it one of the top-

ten whitewater rafting rivers in the world—that most people became 

aware of its true value. 

 The extreme kayakers at Quebec Connection are doing the same 

thing in their own unique way. They captivate us with their amazing feats, 

and in doing so, introduce us to a host of spectacular hidden waterfalls 

in our own province.

 What we consider large streams, others would deem majestic rivers. 

What’s more, our stunning lakes attract visitors from all over the world. 

Let’s hope that this summer we’ll have the opportunity to explore the 

glorious bodies of water in our own backyard and appreciate them as the 

national treasures they are.  – Jean-Luc Brassard

L’EAU QUI 
COULE DANS 
NOS VEINES 

THE WATER 
THAT FLOWS 
THROUGH 
OUR VEINS

Emrick Blanchette, Rivière Ste-Anne, Portneuf, section double chute. /  
Emrick Blanchette, Ste-Anne River, Portneuf, double waterfall section.  DYLAN PAGE

À L’AVANT-PLAN / UPFRONT
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L’ARCHIPEL DES ÎLES DE LA MADELEINE FAIT PARTIE DE CES 

RARES ENDROITS SUR LA PLANÈTE CAPABLES D’OFFRIR 

UNE ACTIVITÉ DE FLOTTAISON DANS LES GROTTES. 

IMMERSION DANS UN SPORT QUI FORCE LE RESPECT.

mots :: Maxime Bilodeau

CHASSEURS 
DE VAGUES
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WAVE 
CHASERS

THE MAGDALEN ARCHIPELAGO IS ONE OF THE FEW PLACES 

IN THE WORLD WHERE VISITORS CAN ENJOY FLOATING 

THROUGH NATURAL SEA CAVES AND GET UP CLOSE AND 

PERSONAL WITH THE POWER OF NATURE.

words :: Maxime Bilodeau

Vague sur la côte des Iles-de-la-Madeleine. / Wave on the coast of the Magdalen Islands.  JEAN-CHRISTOPHE GIRARD LEMAY
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Grande-Entrée est bien plus que la capitale québécoise du homard. 
Ce petit hameau francophone des îles de la Madeleine peut aussi se 
targuer d’être le berceau d’une chasse unique en son genre  : celle 

des vagues. Tous les jours ou presque durant la belle saison, le même rituel se 
répète dans le nord-est de ce chapelet d’îles en forme d’hameçon. Des adeptes 
de sensations fortes se rassemblent sur la peu fréquentée plage de la Bluff. 
Leur objectif : longer une section d’environ 600 m de falaises afin d’explorer les 
cavités forgées par la mer, qu’ils côtoient de très, très près. Et pour cause : ils 
baignent littéralement dedans !
 Ces excursions nautiques sont offertes par l’auberge La Salicorne. « Le 
plongeur et photographe sous-marin québécois Mario Cyr serait parmi les 
premiers à avoir structuré cette activité à la fin des années 1980. Elle n’a cessé 
de gagner en popularité depuis », raconte Simon St-Onge. Chaque année, ce 
dernier forme et accompagne les guides qui encadrent les visiteurs inscrits 
« aux grottes » – ils sont deux ou trois guides par expédition. 
 « Les gens du coin pratiquent ce sport depuis belle lurette. À l’époque, c’était 
néanmoins très informel  ; les Madelinots ne revêtaient pas nécessairement 
une combinaison en néoprène, une veste de flottaison et un casque comme 
c’est le cas aujourd’hui », renchérit Antoine St-Onge, le jeune frère de Simon, 
qui cumule aussi plusieurs centaines de sorties de flottaison dans les grottes. 
Il faut dire que le secteur en question où se déroule l’activité est propice à cette 
expérience. Le littoral tacheté de caps, de parois lisses et de petites plages n’est 
pas soumis à des courants d’arrachement, ces dangereux mouvements d’eau 
qui entraînent vers le large.

Modus operandi
La météo a bien entendu une grande incidence sur le déroulement de cette 
chasse atypique. Ce sont plus spécifiquement les caprices d’Éole qui en 
dictent la nature. « C’est le vent qui crée la vague, affirme Michael Molaison, 
le responsable des activités à La Salicorne. S’il a beaucoup venté dans les 
dernières 24 à 48  heures, il peut par exemple y avoir beaucoup de houle 
résiduelle. » Tous les matins, il y a donc conciliabule  : les conditions du jour 
sont-elles suffisamment sécuritaires ? « C’est la première chose qu’on fait en 
se levant. L’idée est de ne pas se mettre à risque inutilement », insiste celui qui 
cumule dix années d’expérience dans les grottes.
 Lorsque l’océan est une mer d’huile, les excursions prennent l’allure de 
randonnées de spéléologie où prime la contemplation. À marée basse, il est 
même possible de se mettre debout puisque les pieds touchent sans problème 
le fond de l’eau. « On en profite pour visiter les grottes et sensibiliser les visiteurs 
à l’érosion, qui ne cesse de reconfigurer les berges des îles », souligne Simon 
St-Onge. Grotte de la lessiveuse, passage du Ninja, cap à Bibeau : chacun des 
différents obstacles naturels croisés en cours de route est doté de son histoire 
propre et de sa personnalité distincte.
 Les sorties dites sportives et d’aventure sont pour leur part pas mal plus 
exigeantes. Les vagues, immenses, chahutent alors celui ou celle qui ose les 
braver. S’il faut certes du courage – et une aisance certaine dans l’eau – lors 
de ces journées, peu de compétences en natation sont véritablement requises. 
« L’équipement fait qu’on flotte à la surface, un peu comme un bouchon de liège 
sur l’eau. On se déplace sur le dos ou sur le ventre, essentiellement à l’aide de  
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Grande-Entrée is more than just the lobster capital of Quebec. 

This small French-speaking hamlet of the Magdalen Islands can 

also boast of being home to a unique water sport: wave chasing. 

Almost every day during the summer, visitors flock to this small fish hook-

shaped northeast chain of islands. Droves of thrill-seekers eagerly gather 

on the rarely visited Bluff Beach for one reason: to ride the waves along 

a 600-metre section of cliffs to explore the nearby sea caves which they 

literaly float into!

 These unique ocean excursions are offered by La Salicorne Inn. “Mario 

Cyr, a local diver and underwater photographer, was one of the first people 

to come up with this idea in the late 1980s. It’s continued to grow in 

popularity ever since,” says Simon St-Onge. Every year, St-Onge trains 

and accompanies the guides who take visitors on adventures through “the 

caves.” There are usually two or three guides on each excursion. 

 “The locals have been doing this for a long time. It used to be very 

informal. They wouldn’t wear any of the equipment we use today such 

as wetsuits, life jackets and helmets,” says Antoine St-Onge, Simon’s 

younger brother, who has also braved several hundred float trips to the 

caves. This stretch of coastline is the ideal spot for this type of activity. 

Since the shoreline is dotted with headlands, smooth cliff faces and small 

beaches, it isn’t subject to dangerous rip currents that can drag you away 

from the shore.

Modus Operandi
The weather, particularly wind speed, has a major impact on wave chasing. 

“The wind creates the waves,” says Michael Molaison, La Salicorne’s operations 

manager. “For example, if there’s been a strong wind over the past 24 or 48 

hours, there may be a lot of residual swell.” Every morning, staff gets together 

to determine if the conditions are safe. “It’s the first thing we do when we 

wake up. We don’t want to unnecessarily put ourselves at risk,” insists the 

man who has ten years of experience floating through the sea caves.

 When the ocean is calm, visiting the caves is a spelunking excursion 

where contemplation is at the forefront. At low tide, you can even stand 

up straight since your feet can easily reach the bottom. “When we guide 

visitors through the caves, we take the opportunity to teach them about 

erosion, which is constantly reshaping the the islands,” says Simon St-Onge. 

The Washing Machine cave, Ninja’s Passage, Bibeau’s Cap—each natural 

formation along the way has its own name, history and distinct personality.

 Some excursions are more demanding. The huge untamed waves 

casually toss around anyone who dares to brave them. While you need 

to be fearless and comfortable in the water, you don’t actually have to be 

a strong swimmer. “The equipment makes you float, kind of like a cork 

bobbing along the surface of the water. You simply lay on your back or 

stomach, and paddle with your arms,” says Antoine St-Onge. The challenge 

is learning how to read the waves, much like a surfer would. “The trick is 

to keep your body as relaxed as possible, and let the elements carry you 

along,” he adds. 

GAUCHE Activité de flottaison le long des côtes de l'île de Grande Entrée. / LEFT Floating along the coast of Grande Entrée Island.  ALEXANDRE GRÉGOIRE. DROITE/RIGHT  ELLIOT LAPIERRE
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ses bras », indique Antoine St-Onge. Le véritable défi est d’apprendre à « lire » 
l’environnement, un peu comme un surfeur le ferait. « Le truc est de demeurer 
le plus mou possible, et de se laisser bercer par les éléments », dit-il.

Sport extrême
Parfois, dame Nature ne coopère tout simplement pas. « Un vent de plus 
40 km/h soufflant de l’est ou du sud-est est synonyme de vagues longues et 
fortes qui proviennent de l’Atlantique. Ces jours-là, il faut généralement annuler 
l’activité pour le grand public », illustre Simon St-Onge. Cela ne signifie toutefois 
pas la suspension définitive de la chasse aux vagues, bien au contraire.
 Le sujet est quelque peu tabou – la direction de l’auberge La Salicorne 
ne souhaite pas s’y voir associée. Pourtant, la pratique demeure bel et bien 
réelle : des valeureux en quête d’adrénaline profitent des tempêtes pour se 
jeter tête première dans les flots déchaînés. Parmi eux, il y a Antoine St-Onge, 
qui avoue avoir « réussi à se faire peur » à quelques reprises lors de telles 
équipées. « Une certaine partie du plaisir provient de la perte de contrôle. Il 
faut savoir accepter que la mer nous domine, qu’elle puisse nous transporter 
sur une distance de 35 à 40 m sans qu’on ait rien à y redire », philosophe le 
jeune homme de 27 ans. 
 L’air de rien, on touche ici à ce qui fait la singularité de ce sport. C’est 
en tutoyant la plaine liquide qu’on prend la pleine mesure de sa puissance et 
de notre propre petitesse face aux éléments. Une expérience qui, forcément, 
confine à la modestie l’être humain, cette espèce convaincue d’avoir dompté 
la nature. « Les grottes, c’est une porte d’accès vers plus grand que soi, 
confirme Michael Molaison. Encore aujourd’hui, lorsque je quitte le rivage 
pour m’aventurer vers le large avec un groupe, je ne peux m’empêcher 
d’éprouver un sentiment de bout du monde. » 

Extreme Wave Sport
Sometimes Mother Nature doesn’t cooperate. “A wind of more than 

40 km/h blowing from the east or southeast is synonymous with long 

and strong waves coming from the Atlantic. On those days, we usually 

postpone any scheduled excursions,” says Simon St-Onge. However, it 

doesn’t stop some from going out and chasing the waves.

 This subject is somewhat taboo and the management at La Salicorne 

doesn’t want to be associated with it. However, people still do it. You’ll 

get the odd adrenaline junkie who can’t help but throw themselves 

headfirst into the raging waves during a storm. Among them is Antoine 

St-Onge, who admits he’s had a few scares when he’s decided to go 

out in less-than-ideal conditions. “Some of the fun comes from losing 

control. You have to accept that the ocean makes the rules. It can carry 

you 35 or 40 metres in the blink of an eye, and you can’t do anything 

about it,” notes the 27-year-old. 

 That’s one of the aspects that makes this sport so unique. When 

you’re surrounded by the unrelenting power of nature, you realize just 

how small you are in the grand scheme of things. This is an experience 

which, inevitably, provides a lesson in humility for humans—a species 

convinced it has tamed nature. “The caves are a doorway to something 

bigger than yourself,” says Michael Molaison. “Even to this day, when I 

step off the shore and into the ocean with a group of people, I can’t help 

but feel like I’m nearing the edge of the world.” 

Phare du Borgot, Îles-de-la-Madeleine / Borgot lighthouse, Magdalen Islands.  MICHEL BONATO
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1440 MINUTES DE 
BONHEUR PAR JOUR :  
une cure de grand air au 
cœur des montagnes pour 
faire le plein d’énergie et 
d’expériences inoubliables. 
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mots :: Peter Oliver
photographie :: Endurance Aventure

Martin Le Sauteur et sa fille Béatrice sont des experts en matière de cyclisme, 
y ayant consacré tous les deux leur vie. Martin, PDG de l’entreprise de vélos 
Argon 18, en a pédalé des kilomètres partout sur la planète, alors que Béatrice 
s’est taillé une place dans le monde de la course sur route. On peut donc 
supposer qu’ils n’ont plus rien à apprendre.
 Jusqu’à ce qu’ils découvrent le Gravel Bikepacking Challenge 500.
 Tel un enfant de la Covid, l’événement a été conçu pour fuir les angoisses 
de la pandémie. En août 2020, des cyclistes se sont lancés, en solo ou en 
duo, sur un réseau de chemins de terre et de routes en gravier dans l’arrière-
pays des Cantons-de-l’Est, faisant ainsi de la distanciation sociale une quête 
de découvertes. En toile de fond, un paysage où alternent forêts et collines, 
granges et silos, bétail et champs de foin, minuscules hameaux et vastes 
étendues désertes, où les habitants se font rares.
 Ni Martin ni Béatrice n’avaient déjà parcouru 500 km en aussi peu que 
quatre jours. (Les cyclistes disposaient d’un maximum de 168  heures pour 
y arriver.) Certes, la distance impressionne. Mais parcourir 500  km sur une 
chaussée asphaltée ne se compare en rien au défi de parcourir la même distance 
sur des routes cahoteuses et vallonnées. Sans compter le poids, frisant souvent 
les 20 kg, des vélos et du matériel à transporter pour accomplir ce périple.  

words :: Peter Oliver
photography :: Endurance Aventure

Martin Le Sauteur and his daughter, Beatrice, know cycling. They have 

devoted their lives to the sport. Martin is CEO of the Argon 18 bicycle 

company and has toured extensively around the world. Beatrice has 

pushed herself through the competitive crucible of road racing. Nothing in 

cycling, presumably, could possibly be new to these two.

 Then they discovered the Gravel Bikepacking Challenge 500 (GBC 500).

 The event was an idea conceived as a child of COVID-19, an escape 

from pandemic anxieties into the outback of the Eastern Townships. 

Individual riders, or teams of two, were to be set free in August 2020 

on a network of dirt and gravel roads, turning social distancing into a 

form of personal exploration and discovery. The backdrop was a sparsely 

populated landscape of forests and low-slung hills, barns and silos, 

cattle and hayfields, tiny hamlets and long stretches of emptiness.

 Neither Martin nor Beatrice had ever cycled 500 km in just four days. 

(GBC 500 riders are allowed up to 168 hours to finish.) And it wasn’t just 

about the daunting distance. The challenge of 500 km on rugged, hilly 

roads was an order of magnitude greater than the same distance on 

smooth pavement. There was also the business of carrying all their gear 

on the beefy machines, tipping the scales at 20 kilos when fully loaded, 

needed to complete the journey.   

GLORIOUS 
GRAVEL

GLORIEUSE 
GARNOTTE

GRAVELLE/GRAVEL

Martin Le Sauteur et sa fille Béatrice sur le parcours du Gravel Bikepacking Challenge 500./ Martin Le Sauteur and his daughter Beatrice along the Gravel Bikepacking Challenge 500 course.
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Père et fille sur les chemins de gravelle. / Father and daughter riding on gravel roads.
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 Béatrice était habituée aux vélos de route profilés et aux gros braquets. 
Utiliser des petites vitesses sur un robuste gravel bike, alourdi par les outils, 
les pièces de rechange, les vêtements et la nourriture, c’était comme 

transformer une gazelle en mastodonte. Aussi, fallait-il changer sa conception 
de la compétition sur route. Plutôt que d’essayer de franchir la ligne d’arrivée 
le plus rapidement possible, le Gravel 500 se voulait « une occasion d’étirer le 
plaisir à vélo », précise-t-elle. Le résultat : « Un sentiment de liberté, comme un 
enfant qui roule sur un vélo pour la première fois. »
 Afin de suivre la cadence de sa fille, Martin a choisi un vélo à assistance 
électrique d’Argon 18, surtout pour l’aider dans les nombreuses ascensions 
du parcours. Il n’a utilisé l’assistance qu’avec parcimonie  ; il aime l’effort 
physique de pédaler sans assistance, mais ne voulait pas ralentir Béatrice. 

« Je voulais travailler, dit-il, mais je m’économisais parfois en pesant sur le 
piton. » Ainsi, le duo a pu rester ensemble toute la durée du défi, se relayant 
souvent l’un l’autre. Père et fille unis et solidaires.
 Ils ont roulé généralement par beau temps, s’arrêtant dans de petits 
villages en cours de route pour se ravitailler, se reposer la nuit et envoyer des 
textos aux points de contrôle préétablis et ainsi rassurer les organisateurs 
qu’ils respectaient non seulement l’itinéraire – pas de raccourcis –, mais 
qu’ils étaient aussi en sécurité. Ils parcouraient de 120 à 140  km par jour. 
Le dernier matin, une pluie diluvienne les a contraints à s’abriter dans une 
grange jusqu’à ce que l’orage soit passé.
 À l’approche de l’arrivée, ils ont été poussés par un surplus d’énergie, 
« comme des chevaux qui rentrent à l’écurie », rigole Béatrice. Et le sentiment 
d’accomplissement, après avoir franchi la ligne, était bien plus qu’une 
satisfaction personnelle. « Nous étions fiers, résume Martin, fiers l’un 
de l’autre. » Fiers d’avoir relevé, ensemble, un nouveau défi, un dur et long 
parcours en bikepacking, sous le soleil éclatant de l’arrière-pays du Québec. 

 Beatrice was accustomed to streamlined road bikes and pounding the 

big gears of hardcore racing. Pedaling short gears on a muscular gravel  

bike weighed down by tools, spare parts, clothing, and food—this was a 

gazelle morphing into a beast of burden. A shift from her racer’s mindset 

was also in order. Rather than trying to get to the finish as fast as 

possible, the GBC 500 was about “wanting to spend more time on the 

bike,” she says. The result: “A sense of freedom—like being a kid on a 

bike for the first time.”

 To keep pace with his race-fit daughter, Martin chose an e-bike from 

the Argon 18 stable, mostly for help up the many hills along the route. 

He used the electrical assistance sparingly; he relished the physical 

exertion of unassisted riding, but he didn’t want to hold Beatrice back. 

“I wanted to work,” he says, “but I saved myself sometimes by pressing 

the button.” The two were able to stay together for the full ride, often 

drafting off one another, and that was the point—father and daughter, 

sharing and bonding.

 They rode mostly in favourable weather, stopping at small villages 

along the way for snacks and meals, spending the night and sending texts 

at pre-assigned checkpoints to assure organizers that they were not only 

keeping to the route—no shortcuts—but were also safe. They covered 120 

to 140 km a day. When they encountered a drenching rainstorm on the last 

morning of the ride, they took shelter in a barn until the storm passed.

 As the finish neared, they felt a surge of rejuvenation, “like horses 

wanting to get back to the barn,” says Beatrice. And the consuming 

feeling, upon crossing the line, wasn’t just personal satisfaction or 

exultation. “We were proud,” says Martin; “proud of each other.” Proud 

to have completed, together, a new challenge—the rugged grind of long-

distance gravel bikepacking, brightly revealed in the summer sun of the 

Quebec backcountry.  

Plutôt que d’essayer de franchir la ligne d’arrivée 

le plus rapidement possible, le Gravel 500 se 

voulait « une occasion d’étirer le plaisir à vélo. »  

– Béatrice Le Sauteur

Rather than trying to get to the finish as fast  

as possible, the GBC 500 was about “wanting  

to spend more time on the bike.”  

– Béatrice Le Sauteur

Sur le podium d'arrivée. / On the finish podium.
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mots :: Vincent Champagne

Depuis quelques années, chaque fois que la microbrasserie La Souche, à 
Québec, produit une nouvelle saveur, elle appelle son artiste en résidence. 
L’illustrateur Félix Girard s’assoit dans son atelier, laisse flotter les images dans 
sa tête à partir du nom et du type de la bière, puis se met au travail. Son style, 
assez proche de la bande dessinée, attire le regard et sert bien la marque.
 « Je suis surtout connu pour la bière ! » Félix doit l’admettre  : malgré 
l’ampleur de son œuvre artistique, ce dont on lui parle le plus, c’est de son 
travail sur les étiquettes de plus de 70 produits maison !
 À 32 ans, l’artiste de Limoilou refuse des contrats, tant il est sollicité. 
Entre les commandes d’entreprises pour leurs divers besoins et les livres 
pour enfants (une douzaine), il a le luxe de choisir ses projets. Il a fait des 
publicités, illustré la couverture d’un DVD du conteur Fred Pellerin, réalisé 
une fresque murale à Québec et présenté des dizaines d’expositions 
personnelles. Il travaille maintenant à la direction artistique d’un court-
métrage d’animation.

 Les images qui tapissent son univers intérieur viennent entre autres de 
ses vagabondages dans les bois. La maison familiale se trouvait entre deux 
montagnes, juste au bord d’une rivière qui se jette plus loin dans la chute 
Montmorency. Enfant, Félix s’y retrouve pour faire des croquis de vieilles 
souches, de plantes, et de petits monstres !
 On dénote parfois dans ses tableaux une certaine solitude, mais sans 
tristesse. Plutôt du calme, avec la chaleureuse teinte ocre qui domine son 
œuvre, ainsi que la force tranquille des éléments naturels. Il aime peindre 
de petites îles, des ciels pâles, quasi uniformes, des montagnes au loin, des 
lacs paisibles et des animaux géants. Mais surtout des arbres.
 « J’aime les vieux arbres qui ont du vécu, qui sont séchés, presque 
morts », raconte-t-il. Dans plusieurs de ses tableaux, c’est même le 
personnage principal : un arbre seul, très grand, sans aucune feuille. « J’aime 
les lignes que ça crée », dit Félix Girard, qui peint plus rarement le feuillage, 
car « la forme est moins nette ».

FÉLIX GIRARD
MAÎTRE-BRASSEUR DE L’IMAGINAIRE

ARTISTE / ARTIST
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FÉLIX GIRARD
MASTER-BREWER OF IMAGINATION
words :: Vincent Champagne

Over the past few years, every time La Souche, a microbrewery in Quebec 

City, comes out with a new flavour, it calls on its artist-in-residence. As he 

sits in his studio, illustrator Félix Girard conjures images associated with 

the name and type of beer before getting to work. His quirky comic-book 

style art is eye-catching and totally on-brand.

 “I’m mostly known for beer,” admits Girard. Despite the scope of his 

artistic work, he’s most often recognized for the label art he’s created for 

more than 70 in-house products.

 At 32 years old, the Limoilou artist is so in demand that he has 

to refuse contracts. Between a variety of corporate commissions and a 

dozen children’s books, he has the luxury of picking and choosing which 

projects he wants to work on. He’s done advertisements, illustrated the 

cover of a DVD by storyteller Fred Pellerin, painted a mural in Quebec 

City and put on dozens of solo exhibitions. He’s currently working on the 

artistic direction of a short animated film.

 The images in his inner world are a direct reflection of time he spent 

wandering in the woods. Girard’s family home was located between two 

mountains, right on the edge of a river that flows into Montmorency Falls. 

 Les éléments fabuleux peuplent aussi ses illustrations, qu’il s’agisse 
de châteaux improbables, de personnages disproportionnés ou des scènes 
aux limites du surréalisme. « J’aime le fait qu’il y ait plusieurs niveaux de 
lecture. Prendre des éléments qui vont créer une histoire à l’intérieur même 
de l’image, ça stimule l’imaginaire », ajoute l’artiste, qui parle d’un « casse-
tête » qui se crée dans son esprit.

 

De ses études en architecture, il reste l’idée de la maison, ou plutôt 
de la toute petite cabane, très souvent plantée dans les branches d’un vieil 
arbre. C’est pour se réfugier, explique Félix, qui est attaché à la notion de 
résidence, de cocon, de chez-soi.
 Comme quoi il n’y a pas que la bière pour libérer l’imaginaire et vivre 
sa solitude. L’art de Félix Girard atteint directement ces mondes intérieurs. À 
méditer devant une bouteille de rousse irlandaise, de pale ale anglaise ou de 
blanche à la framboise illustrée par ses œuvres. 

As a child, he used to sketch old tree stumps, plants and little monsters.

 His illustrations often evoke a feeling of solitude, but not in a sad 

way—more in a calming way. His work is dominated by warm ochre 

hues that express the quiet strength of nature. He enjoys drawing small 

islands, pale, almost uniform skies, distant mountains, peaceful lakes 

and large animals. But trees are probably his favourite.

 “I like old, weathered trees, that are dried out and almost dead,” 

says Girard. So much so that he features them in several of his pieces. He 

often depicts a large and single tree without any leaves. “I like the lines 

it creates,” notes Girard, who rarely paints foliage because “the shape 

isn’t as clear.”

 Fantastical elements also make their way into his illustrations in 

the form of far-fetched castles, caricatures with disproportionate features 

and imagery bordering on the surreal. “I like the fact that there are so 

many interpretations. Putting together different elements that will create 

a story within the image itself; it stimulates the imagination,” adds the 

artist, who talks about creating a sort of puzzle in his mind.

 Having studied architecture, Girard clings to the idea of home, or 

specifically, a tiny cabin nestled in the large branches of an old tree. 

“It’s like a safety blanket,” explains Girard, who’s deeply attached to the 

notion of finding a place he can call home and feel at peace.

 This goes to show that drinking beer isn’t the only way to free the 

imagination and quiet the mind. Felix Girard’s art directly delves into his 

complex inner world. Who knew that staring at his work on a can of Irish 

red ale, English pale ale or raspberry wheat beer could be so meditative? 

Les images qui tapissent son univers intérieur 
viennent entre autres de ses vagabondages 
dans les bois.

The images in his inner world are a direct 
reflection of time he spent wandering in  
the woods.
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mots :: Maxime Bilodeau

Le café est l’alpha et l’oméga de toute sortie de vélo qui se respecte. C’est avec 
une tasse fumante de ce précieux nectar à la main que le groupe attend Pierre, 
Jean, Jacques, celui qui accuse toujours cinq minutes de retard. Au bout de 
la chevauchée, lorsque les cartouches auront été brûlées, c’est aussi devant 
ladite infusion que chacun ressasse ses faits d’armes, dessine les contours de 
sa propre légende et rêve à loisir à la prochaine #coffeeride. Ainsi naissent et 
se cimentent les rituels chez les bouffeurs de bitume : autour d’un espresso ou 
d’un macchiato – mais pas d’un latte, comme le veut la règle 56 des Velominati, 
les « gardiens de l’étiquette cycliste ». 
 Les propriétés psychostimulantes du café ont beau être réelles – à 
dose modérée, la caféine améliore la puissance de 3  % en moyenne –, 
elles n’en demeurent pas moins secondaires dans l’histoire d’amour entre 
la petite reine et la boisson chaude la plus consommée au monde. L’idylle 
remonterait de fait à des temps immémoriaux, quelque part sur la péninsule, 
la patrie de Bartali, Coppi et Pantani. « En Italie, le café est depuis toujours un 
lieu de socialisation. Les tifosi s’y retrouvent pour échanger entre eux, mais 
aussi avec la communauté en général », explique Guillaume Drouin-Garneau, 
cofondateur du Club Espresso Bar, un café-vélo situé sur le Plateau-Mont-Royal.
 Le cycliste en connaît tout un rayon sur ce concept, qui a essaimé 
partout au Québec dans les dernières années – on en retrouve désormais une 

quinzaine, aussi bien à Saint-Félicien que Lévis, en passant par Sainte-Adèle. 
C’est après avoir fréquenté de pareils estaminets à Nice, Majorque et ailleurs en 
Europe qu’il a eu l’idée d’ouvrir le sien en 2017. L’adresse est depuis devenue le 
point de chute de bien des rouleurs, y compris des coureurs professionnels du 
World Tour qui y viennent en pèlerinage à l’occasion du Grand Prix cycliste de 
Montréal. Malgré tout, son chiffre d’affaires provient à 80 % de non-cyclistes. 
Un détail important, fondamental même.

 « On se voit avant tout comme une porte d’entrée dans l’univers du vélo. 
Notre espoir est de piquer l’intérêt du quidam qui ne connaît strictement rien 
au sport », avoue le jeune homme d’affaires. La suite de l’histoire est bien 
connue. Les sorties caféinées qui s’élancent du Club Espresso Bar sur une base 
régulière piquent l’intérêt du néophyte. Un beau jour, il s’y présente au guidon 
de sa bicyclette dernier cri, ou non. Cela importe peu  ; le peloton l’accueille 
comme il est en son sein, le transporte par son énergie, entame sa conversion 
à l’art subtil de s’exprimer par la pédale. Dès lors, rien n’est déjà plus pareil. 
Le buveur de café est devenu cycliste. 

#COFFEERIDE, RITUEL DE PASSAGE

ÉPICURIEN/DRINK

Ainsi naissent et se cimentent les rituels chez les 
bouffeurs de bitume : autour d’un espresso ou  
d’un macchiato.

 ALEX GODBOUT-SIMARD.
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words :: Maxime Bilodeau

Coffee is the heart and soul of any self-respecting bike ride. With steaming 

cups of hot coffee in hands, the group waits for that one person who is 

always five minutes late. At the end of the ride, the group gathers around 

more cups of Joe to reminiscence about the feats they accomplished, and 

eagerly make plans for the next #coffeeride. That’s how rituals are created 

among road warriors: over an espresso or macchiato, but never a latte 

(as stipulated in rule 56 of the Guardians of Cycling Etiquette Handbook). 

 The psychostimulant properties of coffee are, in fact, real. In 

moderation, caffeine can boost your energy and performance levels by 

an average of three per cent. However, this isn’t the main reason why 

people from all over the world are so enamoured with this bitter brown 

liquid. This love story dates back to the last century, in the homeland 

of Bartali, Coppi and Pantani. “In Italy, coffee has always been a central 

feature of social gatherings. The tifosi meet at the café to catch up with 

each other, but also to interact with the community,” explains Guillaume 

Drouin-Garneau, co-founder of Le Club Espresso Bar, a cycling café located 

on Plateau-Mont-Royal.

 The cyclist knows a lot about this concept, which has spread like 

wildfire throughout most of Quebec in recent years. There are now about 

15 of these kinds of cafés in Saint-Félicien, Lévis and Sainte-Adèle. It 

was after visiting similar establishments in Nice, Mallorca and elsewhere 

throughout Europe that Drouin-Garneau decided to open his own café in 

2017. Ever since it opened, Le Club Espresso Bar has attracted all sorts of 

cyclists, including professional riders from the World Tour who make their 

pilgrimage during the Grand Prix Cycliste de Montréal. Despite this, 80 per 

cent of the café’s sales come from non-cyclists. This is an important, even 

fundamental detail.

 “Above anything else, we see ourselves as a gateway to the world of 

cycling. We want to pique the interest of people who know nothing about 

the sport,” says the young businessman. The rest is history. The regularly 

scheduled caffeine-enhanced bike rides that start at Le Club Espresso Bar 

attract a fair share of beginners. One day, they may or may not decide to 

show up with their very own fancy bike. In the end, it doesn’t really matter. 

The peloton welcomes anyone as they are, carries them with its energy, 

and begins their initiation into the subtle art of cycling. And there you have 

it. Coffee-drinkers turned cyclists. 

#COFFEERIDE: A RITE OF PASSAGE

 That’s how rituals are created among road warriors: 
over an espresso or macchiato.

Cyclistes au Club Espresso Bar, à Montréal. / Cyclists at the Club Espresso Bar, in Montreal. 
 ALEX GODBOUT-SIMARD.  

 PÉTÉ PHOTOGRAPHIE
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mots :: Peter Oliver

photographie :: Annie-Claude Roberge

Pour Hélène Philion, le kayak de mer est une passion insatiable depuis 
35 ans. Elle passe ses étés à pagayer dans les eaux lointaines de l’Arctique, 
au Nunavik et au Nunavut. Elle compare le bruit de la glace qui fond et se 
déplace autour de son kayak à une musique, l’hymne de sa vie.
 Sa relation fusionnelle avec l’eau a débuté sur un kayak de rivière 
alors qu’elle participait à des compétitions en eau vive, avant qu’elle ne 
se tourne vers le kayak de mer dans les années 1980. « Le meilleur moyen 
de voyager » à son goût, en particulier au nord du 50e parallèle, région 
tapissée d’eau et d’îles.
 L’hiver, le Grand Nord s’enferme dans l’obscurité, le froid et la glace, 
se laissant ponctuellement illuminer par les aurores boréales. Mais en été, 
lorsque l’eau est temporairement libre de glace, la lumière du jour peut briller 
en continu et les myriades de criques, d’estuaires et d’îles offrent un paysage 
de rêve à explorer en kayak de mer. La navigation dans ces eaux n’est pourtant 
« pas pour débutants », souligne-t-elle. Des morceaux de glace subsistent 
jusqu’à la mi-juillet. Il peut aussi y avoir beaucoup de vent. Toutefois, ce 
monde parfois hostile enchantera toujours Hélène Philion, un monde auquel 
appartient cette sirène de l’Arctique.
 Et sa réputation la précède. Ses aventures nordiques ont commencé en 
1986, lorsqu’elle a participé au suivi des baleines à fanons dans le golfe du 
Saint-Laurent pour la station de recherche des îles Mingan. En 1989, elle s’est 
jointe à une équipe de tournage documentaire dans le nord de l’île de Baffin 
afin de filmer des narvals. Alors qu’elle campait sur la banquise, la glace s’est 
soudainement détachée et le campement a été emporté au large par le vent, 
obligeant à évacuer d’urgence. « Toute une expérience ! » se souvient-elle. 

words :: Peter Oliver

photography :: Annie-Claude Roberge

She is a woman of the water, Hélène Philion. Sea kayaking has been her 

abiding passion for 35 years, and she spends summers paddling in the 

remote waters of northern Quebec and Nunavut. She likens the sound 

of fractured sea ice melting and moving around her kayak to music. Her 

life’s anthem.

   She began her intimate relationship with water as a competitive 

whitewater paddler before turning to flatwater sea-kayaking in the 1980s, 

calling it “the best way to travel,” especially in the largely roadless, sea-

and-island country north of the 50th parallel. 

    In winter, the far north is a place locked in darkness, ice, and frigidity, 

occasionally brightened by the pageantry of the aurora borealis. But 

in summertime, with the water briefly free of ice, daylight can stretch 

for 24 hours around the clock, and the myriad inlets, estuaries, and 

islands become a dreamscape for sea-kayaking exploration. Passage 

through these waters is not easy—“not for beginners,” says Hélène—

with dangerous ice floes lingering into the middle of July. It can be very 

windy. But it is still a world that sings to her. In summer, northern Canada 

is a place where a woman of the water like Hélène Philion belongs.

   And people know it. Her northern adventures began in 1986 when 

Hélène helped track baleen whales in the Gulf of St. Lawrence for the 

Mingan Island Cetacean Study. In 1989, she joined a documentary film 

crew to record narwhal life on northern Baffin Island. There, while camping 

at the edge of the sea ice one night, the ice broke and the campsite was 

carried offshore by the wind, requiring a hurried evacuation. “Quite an 

experience!” she says. 

Water 
Woman

Sirène de 
l’Arctique

PORTRAIT
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 Lorsque la BBC s’est rendue dans l’Arctique dans le but de filmer des 
portions de Terres de glace, la célèbre série de David Attenborough sur 
le monde polaire, Hélène a été appelée à guider l’équipe dans les eaux 
de l’île Somerset, entre la baie de Baffin et la mer de Beaufort. En 2019, 
lorsque neuf communautés cries, aux noms aussi poétiques que Chisasibi et 
Whapmagoostui, ont demandé de l’aide afin d’élaborer un plan quinquennal 
de développement touristique pour la région de la Baie-James, Hélène était 
un choix évident pour leur prêter main-forte. Après tout, elle avait 30  ans 
d’expérience dans le monde de l’écotourisme et du kayak dans le vaste 
univers marin du Grand Nord.

 Bien qu’elle ait également pagayé dans des endroits aussi chauds que la 
mer de Cortez (avec des otaries), elle préfère davantage les activités hivernales 
quand le froid envahit le Canada : télémark, ski de randonnée alpine, ski cerf-
volant sur le lac Magog, camping d’hiver. Lorsque les jours rallongent et que 
les températures se réchauffent, le Nord la rappelle. Elle y passe des semaines 
sur l’eau, souvent escortée par des bélugas, qui la considèrent comme une 
camarade de jeu exotique.
 Elle se décrit humblement comme « une personne intéressante qui 
fait des choses intéressantes ». En effet. Mais, de manière plus juste, 
Hélène Philion est une remarquable sirène de l’Arctique qui fait des choses 
remarquables dans l’une des régions les plus reculées du monde.   

Alors qu’elle campait sur la banquise, la glace 

s’est soudainement détachée et le campement 

a été emporté au large par le vent, obligeant à 

évacuer d’urgence

Hélène Philion mène un groupe de kayakistes sur La Grande Rivière, près de Chisasibi, région touristique de Eeyou Istchee Baie James. / 
Hélène Philion leads a group of kayakers on La Grande River near Chisasibi, James Bay, Eeyou Istchee.

   When the BBC went north to film portions of David Attenborough’s 

Frozen Planet, the acclaimed 2011 series on the polar world, Hélène 

was called on to guide the crew through the waters around Somerset 

Island, between Baffin Bay and the Beaufort Sea. When in 2019, 

nine Cree communities—with such lyrical names as Chisasibi and 

Whapmagoostui—sought help constructing a five-year tourism plan for 

the James Bay region, Hélène was an obvious choice to lend a hand. After 

all, she had 30 years of experience working in the world of ecotourism 

and kayaking the glorious, watery emptiness of the far north. 

   Although she has also paddled in such warm-weather locations as the 

Sea of Cortez (with sea lions), when cold overtakes Canada she turns her 

attention mainly to winter activities: telemark skiing, alpine touring, kite 

skiing on Lake Magog, and winter camping. But as the days lengthen and 

temperatures rise, she returns to the north. There she spends weeks on 

the water, often escorted by beluga whales, who regard her as an exotic 

playmate.

  She characterizes herself as “an interesting person doing interesting 

things.” Indeed. But more specifically, Hélène Philion is an interesting 

woman of the water, doing interesting things in one of the most remote 

regions of the world.   

There, while camping at the edge of the sea ice 

one night, the ice broke and the campsite was 

carried offshore by the wind, requiring a hurried 

evacuation.



SACS
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mots :: Anne Marie Brassard

illustration :: Marie Mainguy

Dix minutes. Je m’étais assoupie seulement dix petites minutes au bord d’un 
étang, après une journée de randonnée éreintante sur le Sentier international 
des Appalaches. Une sieste douillette dans l’herbe, inoffensive et méritée. Un 
moment de détente qui te fait sentir connecté à la nature, façon John Muir. 
 J’étais loin de me douter que j’allais me réveiller le visage bouffi, piqué à la 
grandeur à coups de petits dards insultants. Un vrai cas de rougeole infectieuse. 
C’est que j’avais oublié un détail un brin fatigant : le facteur maringouins. 
 C’est comme ça chaque année. Je soupçonne mon cerveau de pratiquer 
carrément le déni, car j’oublie tout le temps ces microvampires suceurs 
d’âme. Tout le temps. Ce n’est pas comme si c’était une grande surprise, les 
maringouins au Québec. Ils sont partout, tapis dans les buissons, attendant 
que vous dégainiez vos avant-bras pour lancer l’attaque. 
 En plus, les moustiques ne piquent même pas pour se nourrir de votre 
sang, eh non ! Ils se nourrissent du nectar des fleurs. La femelle vous darde 
uniquement pour permettre la maturation de ses œufs avant la ponte. J’ai 
appris cela en écrivant cet article. 
 N’empêche, je suis un bar ouvert pour eux, un all you can eat du mollet. 
Je suis celle qui attire tous les moustiques, comme les frites attirent les 
mouettes à Old Orchard. La dangereuse qui fait le moulin à vent avec ses bras 
sans arrêt et qui se tape elle-même toutes les deux secondes. Avouez que 
vous avez tous un ami indispensable comme ça, qui vous libère du fardeau de 
la piqûre. Vous avez aussi l’amie, charitable malgré elle, qui apporte toujours 
du chasse-moustiques et qui est obligée de le partager avec tout le monde. 
Sans compter celui qui ne ferme jamais la porte de la tente comme il faut et 
qui laisse entrer LE moustique qui bourdonne dans vos oreilles toute la nuit. 
De quoi rendre fou. 
 Finalement, je suis bien contente que mon cerveau oublie ces envoyés du 
diable, sinon je ne sortirais jamais de chez moi sans trois couches de Deet, des 
manches longues, un col roulé et des gants. Bonjour le beau bronzage d’été. Non, 
il vaut mieux faire preuve de naïveté quand arrive la saison des moustiques. Ils 
font partie des joies nécessaires du plein air, au même titre que de faire pipi 
dans la forêt ou de camper sous la pluie. Ça prend quelques bonnes histoires 
de moustiques et quelques piqûres de guerre pour vivre l’aventure ultime.
  Alors, est-ce que les petits estiques… je veux dire, moustiques… 
m’empêchent de profiter de la nature ? De revendiquer haut et fort mon droit 
à la sainte paix, au ressourcement ultime et à ma dose de plein air ? Que non ! 
Je préfère encore les nuées de maringouins aux allées des magasins. 

words :: Anne Marie Brassard
illustration :: Marie Mainguy

Ten minutes. I’d dozed off for just ten minutes near a pond after a gruelling 

day of hiking the International Appalachian Trail. A cozy, harmless and 

well-deserved nap in the grass. A simple moment of relaxation that made 

me feel connected to nature, John Muir style. 

 Little did I know I would wake up puffy-faced and covered in tiny 

bumps, looking as though I’d spontaneously contracted a serious case of 

measles. But no—I’d simply forgotten one important detail: mosquitoes. 

 It’s like this every year. I think my brain is in outright denial because 

I always forget about these miniature soul-sucking vampires. Every time. 

It’s not like it’s a big surprise, mosquitoes in Quebec. They’re everywhere, 

lurking in the bushes just waiting for you to expose your skin so they can 

launch their attack. 

 In addition, mosquitoes don’t even bite you to feed on your blood—

crazy, right? They feed on the nectar of flowers. In fact, female mosquitoes 

only bite you because they need blood to produce their eggs. I learned 

this while researching this article. 

 Still, it feels as though I’m their personal all-you-can-eat buffet. 

I attract mosquitoes like French fries attract seagulls on Old Orchard 

Beach. I’m that crazy person who’s always flailing their arms to keep the 

hordes of mosquitoes at bay. Everyone has a friend like that, the one 

who takes the brunt of the mosquitoes’ wrath. There’s also that one well-

prepared friend who always brings mosquito repellent and inevitably has 

to share it with everyone. Not to mention the one who never closes the 

tent door properly and lets in that one mosquito that buzzes in your ear 

all night. It’s enough to drive you crazy. 

 I’m glad my brain always seems to forget about these tiny devils. 

Otherwise, I would never leave home without three layers of Deet, long 

sleeves, a turtleneck and gloves. Hello, bronzed goddess. No, it’s better 

to be naive when mosquito season rears its ugly head. Mosquitoes are 

just one of the “joys” of spending time outdoors, just like peeing in the 

woods or camping in the rain. It takes a few good mosquito stories and 

war bites to have the ultimate adventure.

  So, do the little bastards, I mean, mosquitoes... keep me from 

enjoying nature? From claiming loud and clear my right to peace and 

quiet, getting my fill of the outdoors and recharging my batteries? Not 

at all! I’d much rather brave swarms of mosquitoes than grocery store 

aisles. 

HUMOUR

La piqûre du plein air The Bite of the Outdoors



48

L’expédition de tous 
les (im)possibles

mots :: Frédérique Sauvée
photographie :: Expedition AKOR

Au moment où vous lisez ces lignes, quatre* Québécois sont en train de repousser les limites de 

l’aventure. Tandis que vous êtes bien confortablement installé dans votre canapé ou dans votre 

transat sur la terrasse, Nicolas Roulx, Guillaume Moreau, Philippe Voghel-Robert et Étienne Desbois 

s’échinent à remonter en canot l’embouchure de la rivière Back encore prise en partie par les glaces. 

Alors que Pitou vient vous lécher le bout des doigts badigeonnés du sirop d’érable des crêpes du 

déjeuner, les membres de l’expédition AKOR 2021 jouent leur vie au pays des ours polaires.



49

The (Im)possible 
Expedition

As you’re reading this, four* Quebeckers are pushing the limits of adventure. While you’re relaxing on 

your couch or lounging on your patio, Nicolas Roulx, Guillaume Moreau, Philippe Voghel-Robert and 

Étienne Desbois are fighting their way up the mouth of the still partly frozen Back River by canoe. 

As Fido licks the last of the maple syrup off your fingers from your leisurely pancake breakfast, the 

members of the AKOR 2021 expedition are trekking through polar bear country.

words :: Frédérique Sauvée
photography :: Expedition AKOR
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T out a commencé par une batterie de tests. Covid-19 ? 
Même pas ! La quarantaine dans un hôtel à Ottawa 
avant qu’ils ne s’envolent pour le Nunavut, il y a 

quatre mois, a suffi pour écarter cet enjeu. Ce sont plutôt le 
sommeil, l’hydratation, la masse musculaire et surtout les 
dépenses caloriques quotidiennes des garçons qui ont été 
scrutés afin d’étudier les mécanismes d’adaptation du corps 
humain dans des situations d’efforts de très longue durée et 
dans des conditions extrêmes. Ah oui, parce qu’on ne vous 
l’a pas encore dit  : leur périple durera sept mois. À l’heure 
qu’il est, ils n’ont réalisé qu’un tiers de leur parcours de 
7600 km. L’équivalent au total de 180 marathons… en toute 
autonomie et sans interruption. L’équivalent aussi de 19 % 
de la circonférence de la Terre. Oui, quand même.
 Alors que le temps des sucres commençait et que vous 
troquiez votre fatbike contre le vélo de route, ils ont chaussé 
les skis nordiques pour une traversée longitudinale du 
Haut-Arctique canadien. Depuis Eureka, minuscule base 
météorologique située à 1600  km au nord du cercle polaire 
arctique, ils ont traversé l’île d’Ellesmere, la plus nordique du 
Canada, pendant cinq semaines sur la banquise. Sans aucun 
ravitaillement. Le segment le plus long et le plus dangereux 
de l’expédition compte tenu de la fragilité des glaces et de 
l’omniprésence des ours polaires. 

I t all started with a multitude of tests. COVID-19? 

Not even! The two-week quarantine in an Ottawa 

hotel before they flew to Nunavut four months ago 

was enough to put that issue to rest. It was their sleep, 

hydration, muscle mass and daily caloric expenditure that 

were scrutinized to study how the human body adapts to 

extreme stress for an extended period of time. Oh right, 

we haven’t told you yet. Their journey will last seven 

months. Currently, they’ve only completed one-third 

of their 7,600-kilometre expedition. The equivalent of 

running 180 marathons... all by themselves and without 

stopping. That’s 19 per cent of the circumference of the 

Earth. Crazy, right?

 When spring arrived, you swapped your fatbike for 

your road bike, while they donned cross-country skis to 

traverse the entire length of the Canadian High Arctic. 

Starting in Eureka, a tiny meteorological base located 

1,600 kilometres north of the Arctic Circle, the team spent 

five weeks on pack ice before crossing Ellesmere Island, 

the northernmost island in Canada. Without replenishing 

their supplies. This was the longest and most dangerous 

segment of the expedition due to the fragility of the ice 

and the fact that there was no shortage of polar bears. 

L'Expédition AKOR 2021 se déroule sur 7600 km du nord au sud du Canada, soit 19% de la circonférence de la Terre. / 
 The AKOR 2021 Expedition will cover over 7,600 km from northern to southern Canada—19 per cent of the Earth's circumference.
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 Les gars de l’expé AKOR ont avancé pas à pas pendant 90 
jours sur le territoire du roi du Grand Nord jusqu’au moment 
où la banquise a cédé humblement sa place au printemps. 
L’intrépide quatuor a dû faire preuve d’humilité en se faufilant 
entre les congères glacées et les mastodontes d’icebergs 
jusqu’à l’embouchure de la rivière Back. Ah ! la rivière Back, 
nous y sommes donc ! Enfin, eux, ils y sont en ce moment même 
(peut-on seulement présumer, par manque d’information). 
C’est ici qu’ils amorcent leur longue remontée en canot de plus 
de 250 km au cœur de la toundra du Bas-Arctique cette fois. 
Oui, oui, une remontée, pas une descente de rivière. Ça aurait 
été un peu trop facile, voyons ! 
 Il faut dire que les garçons n’en sont pas à leurs premiers 
faits d’armes en matière de canot. Guillaume a déjà pagayé 
1000 km au plus profond du Yukon et des Territoires du Nord-
Ouest en 2015. Ses coéquipiers et lui ont aussi traversé le 
nord du Québec et du Labrador lors d’un périple en canot 
sur quatre rivières et deux océans. Autant dire que les 
redoutables rivières sauvages nordiques ne les intimident 
plus tant que ça. Mais ils restent modestes devant les défis 
qui les attendent encore. 

 Après plus de 1600  km en skis et 2000  km en canot, 
l’équipe s’apprêtera bientôt à changer encore une fois de 
mode de transport. C’est à vélo qu’ils continueront de traverser 
le Canada, par ses chemins de traverse : 4000 km en un mois, 
soit l’équivalent d’une traversée du Québec à la Colombie-
Britannique. Mais du nord au sud ! Ils rouleront sur des routes 
de terre et de gravier, à travers l’épaisse forêt boréale de la 
Saskatchewan, puis sur des routes asphaltées secondaires du 
Manitoba et de l’Ontario, jusqu’à l’extrême sud du Canada, au 
parc national de la Pointe-Pelée.
 Mais savez-vous quelle sera l’étape la plus difficile sur 
le plan psychologique de tout ce périple surhumain ? Pas 
l’isolement sur la banquise, ni la peur de chavirer dans l’eau 
glacée, ni encore la lassitude des derniers kilomètres qui défilent 
dans le fond du bois. Ce que redoutent le plus les aventuriers, 
ce sera « le retour à la civilisation » , a confié  Nicolas.  

 For 90 days, the AKOR expedition team trudged 

through the realm of the King of the North until the pack 

ice gradually gave way to spring. The intrepid foursome 

had to show humility as they weaved their way through 

icy drifts and imposing icebergs to the mouth of the Back 

River. Ah! The Back River, at last! That’s where they are right 

now (we can only assume, for lack of information). This 

is where they’ll begin their over 250-kilometre canoe trip 

upstream to the heart of the Low Arctic tundra. That’s right, 

an ascent, not a descent. That would have been a bit too 

easy, you know? 

 It must be said that the guys are no strangers to 

canoeing. Guillaume paddled 1,000 kilometres along the 

fringes of the Yukon and Northwest Territories in 2015. 

He and his teammates also crossed northern Quebec and 

Labrador on a canoe trip that spanned four rivers and two 

oceans. That is to say, the wild and mighty northern rivers 

don’t really intimidate the team anymore. However, they 

remain modest in the face of the challenges they have yet 

to overcome. 

 After travelling more than 1,600 kilometres on skis 

and 2,000 kilometres by canoe, the team will soon change 

their mode of transportation once again. They’ll continue 

their trek across Canada by bike: 4,000 kilometres in one 

month, the equivalent of going from Quebec to British 

Columbia. But from north to south! They’ll ride on dirt and 

gravel roads through Saskatchewan’s boreal forest and 

then the paved sideroads of Manitoba and Ontario until 

they reach the southernmost point of Canada, Point Pelee 

National Park.

 But do you know what will be the most psychologically 

challenging part of this superhuman journey? Not the 

isolation on the pack ice, nor the fear of falling into the 

icy water, nor the weariness of the last few kilometres that 

wind through dense forest. What the adventurers dread 

most is “the return to civilization,” confided Nicolas.  

« Ce que redoutent le plus les 

aventuriers, ce sera le retour  

à la civilisation »

"What the adventurers dread most  

is the return to civilization"
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*Un cinquième membre de l’équipe n’est pas mentionné 
dans ces lignes. Il s’agit de Jacob Racine, qui a participé à la 
première partie de l’expédition, en skis nordiques.
 
Cet article est écrit sur la base des renseignements recueillis 
auprès de l’équipe avant leur départ, puis des nouvelles 
sporadiques fournies par leur entourage au fil de l’expédition. 

AKOR 2021 s’est vu décerner le prix Expédition de l’année de la 
Société géographique royale du Canada.

Ce long processus mental du retour à la normalité. À cette vie 
somme toute confortable que l’on passe à lire des magazines 
d’aventure inspirants sur son canapé. Comment fait-on pour 
revenir indemne de la plus longue traversée du Canada dans 
un axe nord-sud jamais tenté auparavant ? On se rappelle 
que, dans sa vie, on a repoussé les limites de l’aventure, de 
l’audace, de la persévérance et de l’effort sur le corps humain. 
Et on se lèche les doigts pleins de sirop d’érable avant que 
Pitou ne le fasse. 

The long mental process of returning to normality-to that  
comfortable life spent reading inspirational adventure 

magazines on your couch. How do you return unscathed 

from the longest expedition across Canada (from north to 

south) ever attempted? You remind yourself that you’ve 

pushed the limits of adventure, courage, perseverance and 

stress on the human body. As we lick our maple syrup–

covered fingers clean before Fido can. 

 

*A fifth team member is not mentioned in these lines. This 

is Jacob Racine, who participated in the first part of the 

expedition on cross-country skis.

This article is based on information gathered from the 

team before their departure, and from occasional updates 

provided by their entourage during the expedition. 

AKOR 2021 was awarded the Royal Canadian Geographical 

Society’s Expedition of the Year Award. 

Toutes les photos présentées ici sont tirées des expéditions de préparation de l'équipe, réalisées au Nunavik, au Labrador et au Nunavut. / 
All the photos shown here are taken from the team's preparation expeditions to Nunavik, Labrador and Nunavut.
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Seul dans l’immensité au Parc National de la Jacques-Cartier. / Alone in the vastness of the Jacques Cartier National Park.  MAXIME LÉGARÉ-VÉZINA
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Explorer la rivière du Nord en planche à pagaie, dans les paisibles Laurentides. / Exploring the Rivière du Nord on a paddleboard, in the peaceful Laurentians.  ALAIN DENIS
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Se confronter à la bouette dans les Sentiers du Moulin après la pluie. / Facing the mud in the Sentiers du Moulin after the rain.  ÉTIENNE DIONNE

Rejoindre l'inaccessible à bord de packrafts, sur le lac Tremblant, dans les Laurentides. / Reaching the inaccessible in a packraft, Lake Tremblant, Laurentians  NICHOLAS SPOONER
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1. MAILLOT PODIUM PRO BORÉAL ET CUISSARD PODIUM FURTIF DE LE BRAQUET Cet ensemble maillot et cuissard à bretelles s’adresse aux 
cyclistes aguerris qui aspirent à la légèreté et à l’aérodynamisme. Idéal pour pédaler fort tout en arborant un style sobre et élégant. lebraquet.cc // 
2. VESTE MINIMALISTE ODIN INFINITY DE HELLY HANSEN En plus d’être super légère et compressible, la veste minimaliste Odin Infinity est 
parfaitement imperméable et respirante. La veste de secours parfaite à ranger dans votre sac à dos en cas d’imprévus météorologiques. hellyhansen.com 
// 3. VESTE IMPERMÉABLE DOWNPOUR ECO DE RAB Fabriquée à partir de matériaux recyclés et elle-même recyclable en fin de vie, la veste 
Downpour Eco est compacte et confortable. Un incontournable pour les randonneurs qui exigent des produits performants et écoresponsables.  
rab.equipment // 4. VÉLO GRAVEL BIKE DARK MATTER 2021 D’ARGON 18 Conçu pour offrir une réactivité exceptionnelle sur tous les terrains, le 
Dark Matter 2021 est un vélo de gravier avec un cadre en carbone et une géométrie inspirée des légendaires vélos de course Argon. argon18.com 

1. LE BRAQUET PODIUM PRO DUSK JERSEY AND PODIUM STEALTH BIB SHORTS This jersey-and-bib-shorts set is for the seasoned cyclist who 
values lightness and aerodynamics. Perfect for powerful rides while remaining slick and stylish. lebraquet.cc // 2. HELLY HANSEN ODIN MINIMALIST 
INFINITY JACKET In addition to being super-lightweight and compressible, the Odin Minimalist Infinity Jacket is extremely waterproof and breathable. 
The perfect emergency layer to stash in your backpack for unexpected weather. hellyhansen.com // 3. RAB DOWNPOUR ECO JACKET Made from 
recycled materials and also recyclable at the end of its life, the Downpour Eco jacket is compact and comfortable. A must-have for hikers who demand 
high performance and eco-responsible equipment. rab.equipment // 4. ARGON 18 DARK MATTER 2021 GRAVEL BIKE Designed to offer exceptional 
responsiveness on all terrain, the new Dark Matter is a gravel bike with a carbon frame and geometry inspired by the legendary Argon racing models. 
argon18.com 
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Soyez prêt pour la prochaine 
saison avec le programme 
d'entraînement Skate to Ski

www.rollerblade.com
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5. PATINS MAXXUM EDGE 90 DE ROLLERBLADE Les patins Maxxum Edge 90 allient une vitesse, une agilité et un transfert de puissance inégalés 
pour les patineurs confirmés qui souhaitent rester en forme cet été en vue de la prochaine saison de ski. rollerblade.com // 6. SAC DE SPORT 
CROSSROADS 60L DE YETI Ultradurable et ultrapratique avec des parois robustes et des cloisons amovibles, ce sac de sport Crossroads est prêt pour 
la route, les longues fins de semaine et les aventures aux quatre coins du monde. yeti.com // 7. VESTE MARIA ROSIE ET CUISSARD ÉMILIE ROSIE 
DE KSL Les créations KSL ont été dessinées et imaginées pour les femmes sportives mordues de vélo et les athlètes de haut niveau à la recherche de 
performance. Enfilez le maillot Maria Rosie et le cuissard Émilie Rosie aux motifs floraux et roulez avec style ! boutiqueksl.com // 8. CHAUSSURES 
FLIGHT VECTIV DE THE NORTH FACE Conçues pour atteindre des performances élevées sur de longues distances, les chaussures de course en 
sentier Flight Vectiv sont légères et réduisent l’impact de 10 % en vous propulsant ainsi vers vos objectifs de course. thenorthface.com 

5. ROLLERBLADE MAXXUM EDGE 90 SKATES The Maxxum Edge 90 inline skates combine the ultimate in speed, agility and power transfer for 
the advanced skater looking to keep fit this summer for the upcoming snow season. rollerblade.com // 6. YETI CROSSROADS 60L DUFFEL Ultra-
durable and ultra-practical with sturdy walls and removable dividers, this Crossroads duffel is ready to tackle road trips, long weekends and adventures 
around the world. yeti.com // 7. KSL MARIA ROSIE JACKET AND ÉMILIE ROSIE SHORTS KSL creations are designed and crafted for women who 
are passionate about cycling and for high-performance athletes. Slip on the Maria Rosie jacket and the floral Émilie Rosie shorts and ride with style! 
boutiqueksl.com // 8. THE NORTH FACE FLIGHT VECTIV SHOES Designed for high performance over long distances, the lightweight Flight Vectiv 
trail shoes reduce impact by 10 per cent, propelling you toward your running goals. thenorthface.com 
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RESPIRANT

IMPERMÉABLE

LIFA INFINITY PRO™  est notre technologie 
imper-respirante la plus innovante et responsable 
à ce jour, fabriquée sans traitements chimiques ajoutés.

Développée avec des professionnels, pour les protéger des 
éléments sans perdre de vue notre responsabilité 
environnementale.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE. 
CONCEPTION RESPONSABLE.
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Depuis toujours, Jean-Philippe Lebeau 
s’adonne à la course et au vélo. Comme 

la majorité des grands sportifs, la pratique 
de ces sports lui permet de se dépasser et lui 
apporte des effets bénéfiques pour sa santé. 
Ce sont toutefois les parcours parsemés de 
rencontres et expériences enrichissantes qui le 
motivent à emprunter les routes et les sentiers 
d’ici comme ceux d’ailleurs. 
Avide de défis, illustrateur talentueux et discipliné, Jean-
Philippe documente et publie son aventure à vélo dans 
les plus hautes montagnes de la France.

La route des Grandes Alpes -  
Récit de voyage

Au terme d’un séjour d’études en France, il part, en trio, 
sillonner les plus célèbres cols alpins. Dans son journal 
de bord, il décrit rigoureusement et avec précisions 
les trajets empruntés, les kilomètres parcourus et 
l’agrémente de dessins et réflexions. C’est à son retour 
au Québec que lui vient l’idée de réaliser une bande 
dessinée qui relaterait son aventure à la façon d’un récit 
de voyage. Jean-Philippe Lebeau se met donc en scène 
dans cet ouvrage qui a nécessité plus de cinq années 
d’efforts, certainement plus soutenus que de grimper le 
Col du Galibier. 

Son premier roman graphique La route des Grandes 
Alpes  - Récit de voyage nous entraîne à travers les plus 
hauts sommets de France par ces paysages magnifiques. Il 
témoigne de toute la détermination des athlètes face aux 
épreuves qui parsèment le chemin de la victoire. 

C’est aussi une histoire de dépassement de soi et de 
persévérance, mais surtout une leçon d’humilité devant 
la force des montages, les imprévues de la nature.

La réalité augmentée,  
une expérience qui va au-delà du livre

Ce roman graphique comporte une particularité qui le 
distingue singulièrement des autres ouvrages illustrés : la 
réalité augmentée. Grâce à cette technologie innovante, 
Lebeau atteste humblement, par quelques vidéos et 
photos d’archives, sa présence sur cette partie du circuit 
du Tour de France. Grâce à ALASKA 
(l’application gratuite des Éditions 
Alaska), certaines images prennent 
vie lorsqu’on les survole avec son 
appareil intelligent.

Humilitédevant la montagne

Pour les amoureux de montages,  
pour les passionnés de vélo,  
La route des Grandes Alpes  

- Récit de voyage vous conduira  
à travers de vertigineuses montagnes  

sur les cahoteux chemins de l’humilité.

La route des Grande Alpes - Récit de voyage 
Roman graphique 208 pages  

Textes et illustrations :  
Jean-Philippe Lebeau 

Publié aux Éditions Alaska

Les Éditions 

PARCE QU’ON N’EST PAS FRILEUX !

w w w . e d i t i o n s a l a s k a . c o m

En vente sur  
www.editionsalaska.com



« Le coucher de soleil est la preuve que les fins peuvent être belles. »

“Sunsets are proof that endings can be beautiful too.” 

—Beau Taplin
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* Prix de détail suggéré de 31 108 $ (taxes en sus) pour la Forester 2.5i 2021 (MJ2 25), à transmission automatique. Les frais de transport et de préparation (1 800 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $), les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) 
et les frais d’administration (198 $) sont inclus. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le permis de conduire, l’immatriculation (prix varie selon le client) et les assurances sont en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. 
Les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSightMD est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et 
prudente. L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 2. Les cotes de 
sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. Forester et Subaru sont des marques déposées.

 Association des concessionnaires Subaru du Québec 

Le Québec, c’est 
les plaisirs du plein air.
Profi tez-en.

quebecsubaru.ca

A

31 108 $*
Transport, préparation et frais 
d’administration inclus, taxes en sus

Prix de détail suggéré de
2

1
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