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Mot du Commodore 

Bien que nous soyons tous affectés par la situation pandémique, les jeunes ont été particulièrement touchés par les contraintes de la dernière 

année. Dans ce contexte nous nous sommes fait un devoir de pouvoir leur offrir, encore cette année, un été inoubliable au Club Nautique. Ils 

pourront participer au 100ème anniversaire de la ville du Lac-Sergent, profiter des nouvelles installations (Jeux d’eau, terrain de basket et sous

-bois aménagé) et pratiquer le Canoë-Kayak, le sport de prédilection au Lac-Sergent. 

                                

Pandémie oblige, nous avons dû renoncer aux rassemblements sociaux l’an dernier (Souper du Commodore, Bingo et soirées spéciales), 

mais nous avons bon espoir de pouvoir remédier à la situation cette année, entre autres avec la compétition de Canoë-Kayak du Lac-Sergent 

le 17 juillet ainsi que lors d’une activité familiale le dimanche 1er août. 

 

Encore une fois, je voudrais remercier l’implication de tous les directrices, directeurs et bénévoles qui rendent possible année après année 

ce tour de force qu’est d’animer le Club Nautique et de faire vivre des étés mémorables aux jeunes et moins jeunes du Lac-Sergent.  

 

Je ne voudrais pas non plus oublier la ville du Lac-Sergent ainsi que le Maire M. Bédard, partenaires de longue date, qui offrent un soutien 

indéfectible à l’Association Nautique et une agilité qui nous a permis d’accueillir plus de 80 jeunes l’an dernier tout en respectant les mesures 

sanitaires. 

 

Je désire enfin rendre hommage à une grande dame du Lac-Sergent, ma grand-mère Monique Desrochers (Gaumond), qui a contribué direc-

tement et indirectement à l’héritage de l’Association Nautique du Lac-Sergent au cours des 8 dernières décennies. 

 

Au nom de toute l’équipe de L’Association Nautique du Lac-Sergent, je vous souhaite un magnifique été 2021 et au plaisir de pouvoir à nou-

veau se rassembler au Club Nautique. 

 

Nicolas Boucher, Commodore 

 

Nicolas Boucher 

 

C’est l’été! Enfin… 

 

L’hiver a été particulièrement long en cette année de pandémie et le retour des beaux jours ainsi que la vaccina-

tion nous permettent d’entrevoir une magnifique saison estivale se dessiner devant nous, où une certaine norma-

lité nous permettra de renouer avec notre belle communauté.  



1919 Ls-Ph Laliberté 
1918 Arthur Samson 

1917 Raoul Boissoneault 
1916 Richard Delisle 
1915 A.-E. Francoeur 
1914 Donat Bousquet 
1913 Alex J. Laliberté 

1912 Albert Thibodeau 
1911 Charles Migneault 

1910 Alphonse Boissoneault 

1910 

1958 Lucien Faguy 
1957 Hector Poitras 

1956 P. Turgeon 
1955 A. Girard 
1954 B. Pacaud 

1953 Gérard Bussière 
1952 Cyrille Tremblay 
1951 Robert Goulet 
1950 Raoul Lafrance 

1950 

1979 Raymonde Gosselin 
1978 Pierre Bissonette 

1977 Jean Tardivel 
1976 Jean-Jacques Simard 

1975 Pierre Rochette 
1974 René Gosselin 
1973 Myke Yaremko 
1972 Paul Rousseau 

1971 Georges Paquet 
1970 Guy Auger 

1970 

1999 Diane Racine 
1998 Lucie Aubé 

1996-97 Mario Paquet 
1995 Gilles Lacouline 
1994 André Hébert 

1993 Marie Tremblay 
1992 Jean-Paul Chalifour 
1990-91 Denys Tremblay 

1990 

2020-2021 Nicolas Boucher 

2020 

2019 Valérie Michaud 
2017-18 Julie Laforest 
2016 Lucie Charland 

2015 Kathlyne Giguère 
2014 Jean Côté 

2012-13 Claude Gaumond 
2011 Kathleen Chen 
2010 Alain Rouleau 

2010 

1939 J.-Émilius Garon 
1936-37-38 J.-Loic Trudel 

1934-35 Jean-Marie Landry 
1933 P.-André Robitaille 
1932 H.-Eudore Gauthier 

1931 Guy Casault 
1930 Jean-Marie Landry 

1930 

1960 

1960 G. Gariépy 
1961 G. Ratté  

1962 Jacques Frenette 
1963 Z. Paquet 

1964-65 W.O. Reilly 
1966 Pierre Tremblay 

1967 Maxime Bélanger 
1968 Jean Drolet 

1969 Jean-Paul Plante 

1920 

1920 Célestin Côté 
1921 Fortunat Gingras 

1922 Célestin Côté 
1923 Alex J. Laliberté 

1925 Dominique Delisle 
1926-27 Alex J. Laliberté 

1928-29 Dominique Delisle 

1980 

1980 Louise C. Racine 
1981 Gaston Meunier 

1982 Pierre Martin 
1983 Jacques Pinet 
1984 Gaston Fortier 

1985 André Beaudoin 
1986 Claude Morin 
1987 Jean Leclerc 

1988 Jean Fréchette 
1989 Julie Garon 

2000 

2000-01 Paule Bergeron 
2002-03 Stéphane Martin 
2004 Jean-M. Bissonnette 

2005 Jean Savard 
2006 Mathieu Dubuc 

2007 Jean-François Meunier 
2008-09 Denis Verret 

1940 

1940 J.-Émilius Garon 
1941-42-43 Lucien Borne 

1944-45 A. F. Mercier 
1946 Colonel J.P.J. Gaudreau 

1947 David Bilodeau 
1948 Fernand Desrochers 

1949 Armand Blouin 
 

Les Commodores du Lac-Sergent 



Mot du Maire 

Yves Bédard 

C’est pourquoi je tiens à souligner le travail exceptionnel des membres de l’Association Nautique qui font preuve d’une grande résilience afin 

de réussir à maintenir les activités du Camp de jour et du Club de Canoë-Kayak en les adaptant à notre univers en constante évolution. 

Ils ont ainsi offert aux jeunes de notre communauté, en 2020, la chance de s’initier ou de perfectionner leurs habilités pour les sports nau-

tiques dans le site enchanteur du lac et ils poursuivront leurs objectifs en 2021. Cette occasion de retrouver ses amis pour certains ou de dé-

velopper de nouvelles relations pour d’autres, dans un environnement sécuritaire, est une tradition qui se perpétue depuis plus de 115 ans, 

cette année, et qui fait la fierté des résidents de Lac-Sergent. 

Pour la prochaine saison, nous, les membres du Conseil de ville, souhaitons aux jeunes athlètes du Club de Canoë-Kayak de pouvoir pour-

suivre leur développement en ayant la possibilité d’évoluer en équipe et l’occasion de participer à quelques compétitions. Nous sommes déjà 

impressionnés par la volonté de certains d’entre eux qui ont débuté leur entraînement sur le lac… en avril! 

Bravo au commodore Nicolas Boucher et aux membres de son équipe dynamique pour le travail accompli qui contribue à la croissante popu-

larité et au rayonnement des activités du club de canotage et du camp de jour dans notre région. 

J’invite tous les citoyens à encourager l’Association Nautique en participant cet été aux activités prévues qui seront adaptées aux règles en 

vigueur pour soutenir les efforts de nos jeunes. Le programme de l’Association Nautique, l’implication des bénévoles et des parents ainsi que 

la participation citoyenne aux activités sont un reflet de la vitalité communautaire à Lac-Sergent dont nous devons être fiers! 

En cette fin de mandat, les membres du Conseil de ville actuel et moi-même sommes fiers d’avoir supporté l’Association Nautique et aussi 

d’avoir pu bénéficier de leur précieuse collaboration essentielle pour le bien-être de tous les gens de notre belle communauté!  

Je souhaite à tous de profiter d’un superbe été ensoleillé dans le respect des consignes de la Santé publique! 

 

Yves Bédard 

Maire 

Enfin l’été, et avec la campagne de vaccination qui prévaut depuis les derniers mois, 

les citoyens peuvent maintenant espérer retrouver une certaine qualité de vie et une 

partie de leurs habitudes et de leurs repères sociaux qui existaient avant la pandé-

mie… 

Compte tenu des contraintes imposées depuis le début de la pandémie que ce soit à 

l’école, dans le sport ou pour les contacts sociaux, les jeunes ont été quelque peu les 

victimes oubliées de la dernière année. 



Mot des Capitaines 

Geneviève Gagné 

 

Chers Lac-Sergentois et chères Lac-Sergentoises, 

 

Nous tenons cette année à dédier ces quelques mots à nos athlètes qui ont su démontrer une rési-

lience et une ténacité hors du commun au cours de l'été dernier. Ils ont exprimé du plaisir à l'entraîne-

ment, une motivation inébranlable ainsi que le désir de se dépasser et cela, malgré l'absence de com-

pétitions et de bateaux d'équipe. Nous sommes émus devant autant de résilience! Le club de canotage 

Lac-Sergent a comme mission de développer des athlètes, mais principalement de développer leur 

sentiment d'appartenance et leur esprit d'équipe. Dans ce contexte pour le moins inhabituel, les enfants 

ont fait montre de grandes qualités d'athlètes qui leur serviront tout au long de leur vie. Un immense 

merci à notre équipe de coachs qui partage les valeurs du club et qui ont su les transmettre avec doig-

té à nos jeunes athlètes. 

 

C'est avec grand bonheur que nous ouvrons la saison 2021, mais aussi en se croisant les doigts pour 

que nous puissions faire des bateaux d'équipe et des régates. Dans tous les cas, nous avons la certi-

tude que ce sera une fois de plus un été mémorable. Merci à tous les anciens athlètes, entraîneurs, 

commodores, directeurs, capitaines, résidents et parents qui ont permis de faire du club ce qu'il est au-

jourd'hui. C'est grâce à vous tous que le club de Canoë-Kayak Lac-Sergent peut compter sur une fon-

dation solide qui a été acquise au fil du temps et sur laquelle les athlètes d'aujourd'hui peuvent cons-

truire leur avenir. 

 

Au plaisir de se croiser sous peu. 

 

Geneviève et Alexandre 

Alexandre Hébert 

 



Mot de l’Entraîneur-Chef 

Thomas Chamberland 

Ainsi, c’est avec un immense sentiment de fierté et de gratitude que j’effectuerai un retour au poste d’entraîneur-chef du club de 

canotage. Bien que les mesures sanitaires de l’été à venir nous soient inconnues, j’ai la conviction que nous parviendrons à 

rendre cet été aussi agréable que ses prédécesseurs.  

 

L’équipe de direction a travaillé d’arrache-pied durant la saison morte afin de ramener la majorité de nos entraîneurs pour l’été à 

venir. J’aurai donc l’honneur de diriger une jeune équipe d’entraîneurs dynamiques qui a su démontrer un énorme potentiel lors 

de l’année précédente. J’aurai comme ultime objectif en cet été unique d’enseigner aux jeunes l’importance du sport, de l’esprit 

d’équipe et du Lac-Sergent dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons.  

 

Pour conclure, bien que la tenue de compétitions serait souhaitable pour les jeunes athlètes, je tiens à réitérer que selon moi, le 

succès du club ne se mesure pas uniquement par le nombre de médailles ou de bannières. La transmission du sentiment d’ap-

partenance et de fierté que je ressens pour le Lac-Sergent constitue une mission fort plus importante à mes yeux. 

Au plaisir de vous retrouver, 

 

Thomas Chamberland 

Bonjour à tous, 

 

Nous revoilà à l’aube d’une saison estivale qui s’annonce différente de celles auxquelles le Lac 

nous aura habitués. Après une année de confinement, je suis persuadé qu’un été au Lac-Sergent 

nous fera le plus grand bien. Mes nombreux étés passés autour du Lac m’ont ce rtainement appris 

que cet endroit, à travers sa beauté et celle des gens qui l’habitent, agit comme un remède à tous 

les obstacles que nous avons pu rencontrer durant les longs hivers. 



L’Équipe des entraîneurs 2021 

Romy Chamberland William Stephenson Florence Hamel Gabriel Leclerc 

Anne-Sophie Boucher Emrick Leclerc Logan Côté Xavier Hébert Léo Gauthier Marie Chamberland 

Les assistants-entraîneurs 2021 



RÉGLEMENTATION POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 



j-gcantin@derytele.com  |  www.jeanguycantin.com 



Au nom de toute la communauté,  

un grand merci aux bénévoles qui nous 

ont permis de profiter de notre beau lac 

pendant la blanche saison! 

 

Nous avons ainsi pu nous rencontrer, faire 

du ski et du patinage de façon sécuritaire 

et surtout, agréable!  



Club de Canoë-Kayak Lac-Sergent 2020 



 



C’est avec grand plaisir que j’ai la chance d’être monitrice cheffe pour un deuxième été de suite. On 

vous a planifié plusieurs activités et surprises pour passer les meilleures vacances de tous les temps.  

Toute l’équipe s’impatiente de vous revoir et rencontrer.  

À bientôt !  

Rébéka 

Mot de la Monitrice en Chef 

Rébéka Viel 
L’Équipe des moniteurs - Été 2021 

Aglaé 
Morin-Gaumond 

Monitrice 

Laurence 
Lessard 

Monitrice 

Anne-Sophie 
Lessard 

Monitrice 

Léanne 
Lachance 
Monitrice 

Ariane 
Jean 

Monitrice 

Leia 
Stephenson 

Assistante-monitrice 

Clodie 
Julien 

Monitrice 

Marianne 
Camaro 

Monitrice 

Gabriel 
Leclerc 

Assistant-moniteur 

Mathis 
Lévesque 

Assistant-moniteur 

Joëlle 
Côté 

Monitrice 

Océane 
Marineau 
Monitrice 

Karina 
Petit 

Sauveteur 

Raphaël 
Thibeault 

Assistant-moniteur 



 

Veuillez lire attentivement les informations qui suivent puisque certaines mesures ont été adaptées ou ajoutées afin de res-

pecter les directives de la Santé publique dans le contexte de la Covid-19. 

 

Horaire: Du 28 juin au 13 août 2021, de 9h à 12h et de 13h15 à 16h 
  
Veuillez lire attentivement les informations qui suivent puisque certaines mesures ont été adaptées ou ajoutées afin de respecter 

les directives de la Santé publique dans le contexte de la Covid-19. 

  
Arrivées: Aucun parent ne sera admis dans le club nautique ou sur le terrain du club. Un moniteur vous accueillera à l'exté-

rieur lors de votre arrivée et pourra accompagner votre enfant vers son groupe. Il n'y aura pas de rassemblement des 

groupes, ni en début, ni en fin de journée. Les enfants rejoindront leur moniteur dès leur arrivée au club. Chaque enfant de-

vra se laver ou se désinfecter les mains à son arrivée, ainsi que plusieurs fois pendant la journée. Pour la sécurité de tous 

les enfants et employés, vous devez garder votre enfant à la maison si votre enfant a été en contact avec une personne at-

teinte de la Covid-19 ou présentant des symptômes de fièvre, de toux ou de gastroentérite.   

  
Matériel requis: souliers fermés obligatoires, crème solaire, chasse-moustiques, chapeau ou casquette, maillot de bain, ser-

viette de plage, veste de sauvetage, gourde d'eau pleine, couvre-visage et collations. Pour les 10 ans et moins: crayons à 

colorier, ciseaux, bâton de colle, aiguise-crayon et étui.  Il est important que la tenue vestimentaire de votre enfant soit ap-

propriée aux activités de plein air et à la température.  Chaque enfant devra avoir son matériel dans un sac à dos. Les appa-

reils électroniques ne sont pas recommandés. Tout le matériel et les vêtements de vos enfants devront être identifiés 

avec leur nom. 

  
Intempéries: Les activités extérieures seront priorisées en tout temps lorsque la température le permet.  Les groupes 11 ans 

et 12+ seront accueillis chaque matin à la chapelle pour cet été et y auront des activités animées lors de journées plu-

vieuses. Un vélo et casque de vélo seront obligatoires pour ces enfants afin qu'ils/elles puissent facilement se déplacer 

entre les différents plateaux d'activités tels que l'aire de baignade, les terrains de baseball, soccer et basketball, etc. lorsque 

la température le permet. Des supports à vélo seront prévus à la chapelle et les enfants qui désirent laisser leur vélo sur 

place toute la semaine pourront le faire.  

  

Informations - Camp de jour 



Dîner: Il n'y aura pas de service de traiteur offert cette année. Si votre enfant demeure au club pendant l'heure du dîner, il doit 

avoir son dîner dans son sac à dos, avec un bloc congelé pour garder froid. Les dîners froids doivent être priorisés tous les 

jours afin de minimiser l'utilisation des micro-ondes.  

 

Service de garde: De 7h30 à 9h, de 12h à 13h15 (inclus dans le prix de base) et de 16h à 17h30 (des frais supplémentaires 

s'appliquent pour les retards). Coût: 250$ pour l'été complet ou cartes de 20 périodes pour 125$ disponibles auprès de la 

monitrice en chef. Les enfants de même famille ou de même groupe de camp de jour pourront jouer ensemble pendant les 

périodes de service de garde. Des divertissements alternatifs seront prévus pour les enfants seuls. 

  
Départs: Un moniteur sera présent à l'extérieur du club pour vous accueillir lors de votre arrivée et pourra coordonner le dé-

part de votre enfant. Si vous devez venir chercher votre enfant en dehors des heures habituelles de départ (16h), veuillez 

svp en aviser la monitrice en chef d'avance via téléphone ou courriel.  

  
Communications: Pour rejoindre la monitrice en chef, Rébéka Viel, pendant les heures d'ouverture du camp de jour, vous pou-

vez écrire à rebekaviel8@gmail.com ou téléphoner au 418-875-0131. Vous pouvez également rejoindre la direction de 

l'Association nautique à cn-lacsergent@outlook.com. 

  
Nous vous souhaitons un très bel été à tous! 



L’Équipe de direction  

de l’Association Nautique du Lac-Sergent 

Nicolas Boucher 

Commodore 

Isa David 

Dir. Camp de jour 

Alexandre Hébert 

Co-Capitaine 

CCKLS 

Simon Turcotte 

Camp de jour 

Geneviève Gagné 

Co-Capitaine 

CCKLS 

François-Olivier Verret 

Camp de jour 

Marie-Anick Filiatrault 

Santé-sécurité 

CCKLS 

Sandra Bisotto 

Dir. Communications 

Virginie Dufour 

Dir. Finances 

Mike Kerwin 

CCKLS 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 
Fête de la  
Saint-Jean-Baptiste 

25 26 

27 28 
Début du  
Camp de Jour 

28 30    

Association Nautique 
Lac-Sergent Juin 



Pirates  

2020 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
    1 

Fête du Canada 
2 3 

       Trois-Rivières 
Souper du  
Commodore 
Feux d’artifice 

4 5 6 7 8 9 10 
       Shawinigan 
Spectacle de  
Laurence Jalbert 

11 
Messe et musique  
(Jardins de la  
chapelle) 

12 13 14 15 16 17 
        Lac-Sergent 
Spectacle de  
Jason-Neil Tremblay 

18 19 20 21 22 23 24 
          Essais Équipe 

Québec - Montréal 
Spectacle de 
Tone Call (80’s) 

25 
          Essais Équipe 

Québec - Montréal 
 

26 27 28 29 30 31 
        Lac-Beauport 
Spectacle «Demandes 
spéciales » -  
Stéphanie Bédard 

Association Nautique 
Lac-Sergent Juillet 



Midi hot-dogs et blé d’inde! 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 

Activité familiale  
100ième 
Amuseurs publics 

2 3 4 5 6 
 

 Championnats 
Provinciaux         
          M16+ 

7 
 

Championnats 
Provinciaux         
          M16+ 

8 
         

 Championnats 
Provinciaux        

M16+ 

9 10 11 12 13 
Fin du Camp de Jour 

Championnats 
          Provinciaux         

          M10-M12-M14 

14 
          

Championnats 
          Provinciaux         

          M10-M12-M14 

15 
 

Championnats 
          Provinciaux         

          M10-M12-M14 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 
Championnats 

Canadiens 
Ottawa 

25 
Championnats 

Canadiens 
Ottawa 

26 
Championnats 

Canadiens 
Ottawa 

27 
Championnats 

Canadiens 
Ottawa 

28 
Championnats 

Canadiens 
Ottawa 

29 30 31     

Association Nautique 
Lac-Sergent Août 



J 

E 

U 

X 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
Jeux Panaméricains 
2021 / Canoë de vi-
tesse – Colombie 

11 
Jeux Panaméricains 
2021 / Canoë de vi-
tesse – Colombie 

12 
Jeux Panaméricains 
2021 / Canoë de vi-
tesse – Colombie 

13 14 15 
Championnats du Monde 
de Canoë-Kayak de Vi-
tesse et de Paracanoë de 
la FIC - Danemark 

16 
Championnats du Monde 
de Canoë-Kayak de Vi-
tesse et de Paracanoë de 
la FIC - Danemark 

17 
Championnats du Monde 
de Canoë-Kayak de Vi-
tesse et de Paracanoë de 
la FIC - Danemark 

18 
Championnats du Monde 
de Canoë-Kayak de Vi-
tesse et de Paracanoë de 
la FIC - Danemark 

19 
Championnats du Monde 
de Canoë-Kayak de Vi-
tesse et de Paracanoë de 
la FIC - Danemark 

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Association Nautique 
Lac-Sergent Septembre 



Fun 

 Fun  

  Fun 





















Knock Out 2020 



Rame pour la Palme 

«Rame pour la Palme» est une compétition costumée  

inspirée du fameux «Yac for Stack»  

créé par les membres de l’équipe canadienne de Canoë-Kayak de vitesse  

dans le but de faire vivre une compétition ludique ayant pour objectif principal  

le développement de liens solides entre les membres par la formation d’équipages  

non traditionnels d’athlètes multiniveaux. 

« Animaux » « Artistes populaires » 

Nos équipes 



« Hiver » 

« Médiéval » 

« Métiers » 

« Nourriture » 



« Sportifs connus » « Personnages de films » 

« Tropical / Hawaii » 

Équipe gagnante du 

Meilleur Costume! 



Rame pour la palme: sur l’eau! 



En course! On rame! 



La relève en kayak 



Sourires ensoleillés 





As-tu vu  

ma photo? 





L’été rend heureux! 





Les amis du Club Nautique  





 

À 

 

L 

A 

 

N 

A 

G 

E 

! 

T R A D I T I O N E L L E  T R A V E R S É E   D U   L A C ... 



PUIS  

ON  

SAUTE 

À LA 

GROSSE 

ROCHE! 



Autocar Portneuf 



 

 

Petit casse-croûte  

artisanal  

au goût original ! 

 

ccdeslacs@gmail.com 

1601, Grande-Ligne 

Lac-Sergent, Québec 

(418) 800-5082 



Visite de Laurence Vincent-Lapointe 



Duathlon 2020 

Course 



Duathlon 2020 

Kayak 







 


