
Formulaire d’inscription du Rendez-vous des voyageurs 2017 
Les frais d’inscription de 59,50 $ par personne comprennent un laissez-passer commémoratif du 150e anniversaire 

de la Confédération pour toutes les activités du programme, dont la réception, le banquet et le bal des voyageurs. 

L’entrée est gratuite pour les invités d’honneur et les Voyageurs du Centenaire de 1965, 1966, 1967 et 1970.

Nom :      No de téléphone/courriel :      
Adresse :     Code postal :    
Nom :      No de téléphone/courriel :      
Adresse :     Code postal :
Envoyez votre formulaire d’inscription par courriel à :  
vmaxwell67@gmail.com • Libellez votre chèque à l’ordre de Canada 150 Voyageurs’ Rendezvous

A Canada 150 Signature Project / Un projet Signature Canada 150

LETTE D’INFORMATION ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Course de canot du Rendez-vous des voyageurs 2017 
Historique : Les canots d’écorce jouent un rôle dans le tissu social du Canada depuis 500 ans, alors que Cabot était accueil-
li à Bonavista par 50 canots des Micmacs et que 100 canots des Hurons et des Iroquois ont mené Cartier jusqu’à Hochela-
ga. Dès le milieu du 17e siècle, les coureurs des bois et les voyageurs, faisant du commerce avec les villes forteresses de 
Québec et Montréal, avaient parcouru en canot la rivière des Outaouais, la rivière des Français et la rivière Winnipeg ainsi 
que les rivières Ohio et Missouri et le fleuve Mississippi. À la fin du 18e siècle, les canots du nord des hivernants venaient 
à la rencontre des grands canots chargés de marchandises, les canots du maître, à Grand Portage, un lieu de rendez-vous 
idéal. Après la guerre de 1812, l’entrepôt du grand rendez-vous a été reconstruit en bordure de la rivière Kaministiqua à 
Thunder Bay, du côté canadien du territoire nouvellement arpenté par David Thompson.

L’histoire du Rendez-vous remonte à il y a 50 ans, l’année du centenaire du Canada. Dans la tradition de la concurrence 
que se livraient les brigades de fourrures, une course en canot a été organisée pour coïncider avec les célébrations qui 
se tenaient d’un bout à l’autre du Canada, de Rocky Mountain House jusqu’à Montréal. Notre course et nos rendez-vous 
ont vu le jour dans la foulée du derby de canot de la ruée vers l’or, qui se tenait dans le cadre du festival de la truite de Flin 
Flon. Un petit groupe d’enthousiastes a proposé d’organiser une course de canots à deux hommes, d’Edmonton à Montréal. 
L’idée a donné naissance à une course de canots du nord à six pagayeurs, représentant chaque province et territoire. En 
1965, des courses ont été tenues à titre d’essai en Ontario et celles de Montréal à New York et de Fort St. James à Victoria 
en 1966 ont précédé notre course à l’Expo 67. Notre course épique de 5 250 km en 1967 a recréé l’effervescence entourant 
les brigades de l’époque et a lancé une tradition caractérisée par des courses, des brigades et des rendez-vous pour les 
canots du nord et les Canadiens de l’ensemble du pays.

Nous vous invitons à notre rendez-vous en 2017 pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération à la mode des 
voyageurs. Nous avons prévu une série d’activités qui intéresseront tous les Canadiens, notamment des spectacles quoti-
diens, des visites touristiques, des barbecues, des déjeuners, des danses, des réceptions, des jeux des Premières Nations 
et un banquet et un bal des voyageurs. Trois activités de canotage seront offertes aux pagayeurs occasionnels ainsi qu’aux 
plus sérieux, le tout dans une atmosphère festive, alors que notre communauté et le personnel du lieu historique national 
Rocky Mountain House vous accueilleront.

Vous assisterez au départ de la course de canot du Rendez-vous des voyageurs 2017, une course de 1 600 km jusqu’à The 
Pas, au Manitoba, et vous pourrez suivre les progrès des pagayeurs, dans les médias et par Internet, tout au long de leur 
périple national.

Les Canadiens pourront recevoir un certificat illustrant le tracé de la course. 
Pour obtenir de l’information, envoyez un courriel à canada150.chs@gmail.com ou à vmaxwell67@gmail.com

Les collectionneurs de timbres et les Canadiens auront l’occasion de participer activement à la course cette année. Un 
timbre-poste à tirage spécial sera émis à l’occasion du Rendez-vous des voyageurs 2017; on pourra acheter une enveloppe 
portant le cachet de la poste et un certificat d’authenticité qui seront transportés en canot de Rocky Mountain House en pas-
sant par la Terre de Rupert, adressés à l’acheteur et mis à la poste depuis The Pas, au Manitoba. Le certificat illustré attest-
era que l’enveloppe a été transportée de Rocky Mountain House, en Alberta, à The Pas, au Manitoba, à l’occasion du 150e 
anniversaire de la Confédération. Chaque enveloppe estampillée et son certificat coûteront 20,17 $, plus des frais de poste 
et de manutention de 6,60 $ (Canada), 8,60 $ (États-Unis) et 9,95 $ (Europe). Envoyez un courriel à : 2017voyageursrendez-
vous@gmail.com pour les instructions relatives aux commandes.

Venez célébrer le 150e anniversaire de la Confédération à Rocky Mountain House!

Use superscript for the ‘o’ in ‘No de téléphone’ ???

Greg Joyce - Gestionnaire 
du lieu historique national

Aidez-nous à fêter le Canada et notre icône canadienne unique, le canot du Nord !

Courriels et inscriptions à :  vmaxwell67@gmail.com  403-846-1242
Vic Maxwell,   Président, Événements relatifs au canotage, Voyageurs canadiens du Centenaire’

courriel:   2017voyageursrendezvous@gmail.com

 Boîte 8, Site 9, RR2, Rocky Mountain House, Alberta, T4T 2A2 - courriel : vmaxwell67@gmail.com

HORAIRE
ÉVÉNEMENT Brigade de Rocky Mountain Nord 
Canots de 25 pi. – Inscription : 275 $, par équipe, tout compris.  

24 - 25 juin - Rassemblement – Terrain de camping de Kootenay 

Plains.  Présentations, camp, randonnée à Siffleur Falls, bar-
becue.  26 juin - Canotage de Saskatchewan Crossing à Cline 

River – 42 km.  27 juin - Barrage Bighorn et Crescent Falls, 
canotage de Bighorn à Saunders Landing – 43 km. 

28 juin - Canotage de Saunders au lieu historique national 

Rocky Mountain House – 72 km  Camp, réception, Rendez-

vous des Voyageurs

ÉVÉNEMENT : Course de canot Voyageurs en eaux vives
29 juin - De Saunders à l’autoroute 11A, Rocky 
Mountain House – 77 km.  Catégories de canots : 
15’, 16’, 17’, 18’, 18,6’ et 19’. Hommes, femmes, 
mixte. Coût d’inscription 200 $ 5 000 $ Division 
des fonds. Clôture, parade, activités, réception, 
banquet, bal des Voyageurs

1er juillet  - Parcours 1 : Rocky Mountain House, Alder Flats, 
                   Rose Creek – 112 km
2 juillet - Parcours 2 : Drayton Valley – 24 km – 136 km
3 juillet - Parcours 3 : Devon – 120 km – 256 km
4 juillet - Parcours 4 : Fort Saskatchewan – 75 km – 331 km
5 juillet - Parcours 5 : Pakan, lac Smoky – 77 km – 408 km
6 juillet - Parcours 6 : Duvernay, Two Hills – 83 km – 491 km
7 juillet - Parcours 7 : Elk Point, Buckingham House – 61 km – 552 km
8 juillet - Parcours 8 : Autoroute 17, Lloydminster, Fort Pitt – 82 km – 634 km
9 juillet - Parcours 9 : Autoroute 21, Turtleford – 75 km – 709 km
10 juillet - Parcours 10 : North Battleford – 115 km – 824 km
11 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DU PARC NATIONAL, course de vitesse
12 juillet - Parcours 11 : Pont Borden, autoroute 16 – 107 km – 931 km
13 juillet -  JOURNÉE D’ACTIVITÉS DES PARCS DE SASKATOON, course de vitesse
14 juillet - Parcours 12 : Fort Carlton – 82 km – 1013 km
15 juillet - Parcours 13 : Prince Albert – 88 km – 1101 km
16 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE PRINCE ALBERT, course de vitesse
17 juillet - Parcours 14 : Première nation Peter Smith  – 78 km – 1179 km
18 juillet - Parcours 15 : Nipawin – 80 km – 1259 km
19 juillet - Parcours 16 : Barrage du lac Tobin – 61 km – 1320 km
20 juillet - Parcours 17 : Cumberland House– 120 km – 1440 km
21 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE CUMBERLAND HOUSE
22 juillet -  Parcours 18 : The Pas – 125 km – 1565 km     
                 Kilométrage pour les courses de vitesse : 35 km;       
                 Kilométrage total – 1600 km
23 juillet - JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE THE PAS, course 
                de vitesse, cérémonies de clôture
Kilométrage total:    Course de canot 2017 Rendez-vous 
des Voyageurs – 1600 km
Total des prix en argent –160 000 $  (le montant des prix 
est susceptible de changer). Répartition des prix en argent: 
50 000 $, 30 000 $, 20 000 $, 10 000 $, 5000 $, 3000 $ 
pour toutes les équipes ayant terminé la course (les prix en 
argent dépendent du nombre total d’inscriptions) Prix en 
argent supplémentaires – Courses de vitesse locales

Pour recevoir LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION, LES 
HORAIRES DÉTAILLÉS, LES RÈGLES DE PARTICIPATION, 
LES FRAIS
Courriel: vmaxwell67@gmail.com • 403-846-1242
www.voyageursrendezvous.ca

ÉVÉNEMENT : Rassemblement Rendez-vous des Voyageurs
28 juin - Inscription, réception, fin de course tandem, 
jeux des Voyageurs, programme des parcs, barbecue, 
divertissements, lieu historique national Rocky 
Mountain.
29 juin - Petit-déjeuner et réunion, parade de canots 
– du lieu historique à la rue Main, « Place du marché 
sur Main », pesée et mesure des canots Canada 150, 
réception civique, dîner, présentations, Voyageurs 
honoraires, accueil des Voyageurs du centenaire 
1967, prix, course de canot en eaux vives, invités, 
divertissements, bal des Voyageurs
30 juin -Petit-déjeuner aux crêpes au lieu historique 
national, divertissements, début de la course de canot 
Canada 150, course de vitesse no 1 : du lieu historique 
à l’autoroute 11A et retour. 10 km. Barbecue, 
divertissements, feux d’artifice.

ÉVÉNEMENT : Course de canot 
Rendez-vous des Voyageurs 2017 
De Rocky Mountain House (Alberta) 

à Le Pas (Manitoba) – 1600 km

CONFLUENCE
HERITAGE SOCIETY


