En janvier, retrouvez le Festival de la banquise de Portneuf pour
une seconde édition!
Réservez votre fin de semaine les 17, 18 et 19 janvier prochain!
Toute la programmation sera dévoilée le 10 décembre.

LE CANOT À GLACE: SA FABRICATION D’HIER À
AUJOURD’HUI
Le canot à glace tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas toujours eu cette allure
profilée digne des impressionnantes courses glaciales qui se déroulent l’hiver sur le fleuve
Saint-Laurent. Les canots dont se servaient les Autochtones pour naviguer en hiver étaient
fabriqués en écorce de bouleau et la proue était renforcée à l’aide de peaux de veau. Les
premiers colons leur empruntent ce moyen de transport, mais en raison de la fragilité des
canots d’écorce, ils optent pour une technique de fabrication leur permettant d’avoir des
embarcations plus solides. Ils développent le canot de type pirogue. D'une longueur d'environ
4,5 mètres, ils sont creusés à même des troncs de pin ou d’orme d’Amérique à l'aide d'une
herminette. Ces canots plus solides permettaient de mieux affronter les glaces du fleuve lors
des traversées hivernales entre Québec et Lévis. .
Dans les années 1970, alors que le canot à glace est devenu une pratique sportive, la
technique de fabrication change radicalement avec l’arrivée de la fibre de verre. Les années
1980 verront apparaître de nouveaux matériaux synthétiques qui réduiront
considérablement le poids des canots. Tellement, qu’en 1989, le poids des embarcations est
réglementé!
Aujourd’hui, les canots en fibre de verre utilisés lors des compétitions mesurent entre 7,5 et
8,4 mètres et doivent peser un minimum de 265 lbs pour les équipes masculines et 200 lbs
pour les équipes féminines.
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