
LES  COURSES  DE  CANOT  À  GLACE :  UN
SPORT  EN  PLEIN  DÉVELOPPEMENT  

En janvier, la traditionnelle course de la banquise de Portneuf sera bonifiée de nombreuses
activités autour du canot à glace dans le cadre de la  

4e édition des Ouvrages de Portneuf. 
 

Réservez votre fin de semaine les 18, 19 et 20 janvier prochains ! Soirée de conte, sculpture sur
glace, atelier de création, démonstration, conférence, musique traditionnelle et plus.  

 

Le développement du canot comme sport est très lié aux villes de Québec et de Lévis,

puisque les conditions y sont réunies pour créer des glaces à haut relief et ainsi offrir un
site de pratique par excellence. C’est d’ailleurs en 1955, dans le cadre du Carnaval de
Québec, que la première course de canot a été organisée avec l’objectif d’augmenter le
tourisme et l'activité économique pendant la saison hivernale. Depuis, cette course est
devenue un événement phare de la programmation. 

 

Ce n’est qu’en 1966 que la première équipe féminine prend part à la course de canot à
glace du Carnaval.  Il faut attendre 1986 pour que des canotières participent
régulièrement à la course du Carnaval.  
 

Depuis une vingtaine d'années, des courses de canot à glace ont eu lieu dans plusieurs
régions au Québec. La Course de la banquise de Portneuf a été créée en 2003 par un
groupe de bénévoles ayant à coeur le développement de ce sport amateur. Elle était
alors la 4e course du circuit québécois des courses de canot à glace. C’est la première de
la saison de compétition, les grandes retrouvailles pour la communauté de coureuses et
coureurs. Ce sport amène les canotiers à aller à la rencontre de la saison hivernale et à
valser avec elle, l'eau glacée, le courant et les glaces!  

 

Aujourd’hui, six courses sont accréditées par le Circuit, en plus de la Course de la
banquise  : la course de canot à glace RikiFest à Rimouski, la course en canot du
Carnaval de Québec, la Grande Traversée de L’Isle-aux-Coudres, le Défi Canot à Glace
Montréal, la Course de canot à glace Sorel-Tracy et le Grand Défi chez Victor. Au total,
c’est plus de 300 canotières et canotiers qui sont représentés par l'Association des
coureurs en canot à glace du Québec.  

POUR EN SAVOIR PLUS 
Carnaval de Québec, «Histoire et traditions du Carnaval», Le
Carnaval de Québec, Site consulté en 2018 [En ligne.],
https://carnaval.qc.ca/carnaval/notre-histoire 
 
Circuit québécois de canot à glace, «Courses», Tout sur le
canot à glace, Site consulté en 2018 [En ligne.]
http://canotaglace.com/evenements/liste/ 

Ne manquez pas la 16e
édition de la Course de
la banquise Portneuf, le
20 janvier 2019 à 10h
au quai de Portneuf ! 

Arrivée de la course de la Banquise 2016, Photo: Jeanne Couture


