Il y a 20 ans, se réalisait une grande première à la nage.
Texte: Guy Frève
Septembre 2020
Comme défi pour le nouveau millénaire, une grande première a été réalisée le 10 septembre 2000 par 5
membres du Club des maitres-nageurs de Québec (CMNQ) : la traversée du fleuve Saint-Laurent, à la nage,
de Lévis à Québec. De mémoire d’hommes, jamais personne n’avait franchi le fleuve, à la nage, à cet
endroit.
Je reproduis ici l’article que j’avais publié, il y a 20 ans, dans le journal du Club, Style Libre. Cette fois-ci, j’y
ai ajouté quelques photos de ma collection personnelle.

Lévis--Québec, mais pas sur la Traverse
par Guy Frève, Style Libre, Vol 7, no 1
Septembre, octobre, novembre 2000

En pleine action, dans les eaux du Saint-Laurent et tout en haut, le Château…

Le 10 septembre dernier avait lieu la première Traversée Lévis-Québec. Pour ceux qui s’en rappellent,
c’était l’une des très belles journées
ensoleillées de l’été. J’ai eu la chance de
pouvoir participer à ce premier événement et
de réaliser un exploit qui relevait plus du
mythe que du rêve.
Cette activité, organisée par le Club de
natation de Québec (CNQ), voulait faire la
promotion du Club et du début de leurs
activités. Cinq nageurs du Club de maitresnageurs de Québec (CMNQ) y ont participé :
Jacques Amyot, René Saillant, Guy Turgeon,

Réjean Bernier et moi-même.
L’itinéraire était simple, il consistait à traverser le fleuve
Saint-Laurent, quasiment en ligne droite. Le départ se
faisait à Lévis à l’Anse Tibbits près de la marina et l’arrivée
au quai Brown qui est tout près de la piscine du parc
Notre-Dame-de-la-Garde à Québec. ‘’Question de
distance, rien pour écrire à sa mère, un tout petit
kilomètre et demie’’… mais croyez-moi, tout un kilomètre.
Je me permets alors de vous raconter comment je l’ai
vécu.
Nous étions un peu plus de 30 nageurs sur la ligne de
départ à Lévis. Il est 13h35, il fait un soleil radieux, la

Les 5 nageurs du CMNQ présents

température de l’eau oscille autour de 67 oF. C’est le coup de pistolet qui nous permet d’affronter ce
fleuve jusqu’alors infranchi à la nage à la hauteur de Québec, là où on le dit si étroit… La marée est
basse depuis près de 40 minutes, le dernier gros bateau vient de passer devant nous et aucun autre
n’est prévu avant une heure. Le courant sur le fleuve est omniprésent; il est fort, comme nous le
confirme les petites embarcations qui semblent avoir de la difficulté à le combattre. ‘’Quelle idée m’a
pris de vouloir faire cette traversée? Trop tard, j’y vais.’’ Par chance, des nageurs du Club ont déjà
accompli d’autres exploits et c’est réconfortant de savoir qu’ils sont tout près. Inutile de rappeler toutes
les premières que Jacques Amyot a réalisées; quant à René Saillant, il a déjà traversé le fleuve à la
hauteur de Grondines, il y a quelques années. En plus, c’est sécurisant de voir les kayaks et les motos
marines qui vont nous accompagner, de savoir qu’on aura l’œil sur nous pour que rien ne nous arrive.
‘’Mais ça n’enlève pas tout le trac que je ressens; j’ai l’estomac à l’envers et ce n’est pas parce que j’ai
bu de l’eau du fleuve…’’
Pendant la traversée, j’ai eu la chance de nager aux côtés de Jacques Amyot. Bien qu’on ait suggéré aux
nageurs de mettre le cap sur un point en aval du quai Brown, le courant nous fait dériver encore plus
loin que prévu. Notre accompagnateur en kayak, Marc Ennis, nous invite fortement à changer notre cap
car si ça continue comme ça, on va se ramasser sur la coque du Lomer-Gouin… Qu’est-ce qu’on peut
ressentir quand on nage dans ce fleuve? Je ne sais pas pour les autres nageurs mais pour moi ce fut une
sensation de démesure et de respect envers les éléments naturels. Le fleuve est très large quoiqu’on en
dise, le courant est fort, les vagues, bien que peu nombreuses, sont présentes et assez hautes pour
quelqu’un qui ne s’y est jamais frotté. ‘’Il faut que je mette mes techniques de nage à contribution, ce
n’est pas le moment de lâcher’’. Puis, tout, d’un coup, il y a une sorte de courant/contre-courant qui me
ballotte comme si j’étais dans un manège d’Expo-Québec. ‘’Pas de panique, la technique et la puissance
de la nage peuvent aider’’.
Maintenant, c’est le coup de foudre : je nage dans le fleuve, le majestueux Saint-Laurent, aux côtés du
nageur qui m’a servi de modèle depuis mon enfance et, au-dessus de nous, j’aperçois le château
Frontenac dans toute sa splendeur. Je savoure ma chance mais ne modère pas l’énergie que je dois
déployer pour continuer à avancer.

Du coté de Québec, c’est autre chose : le courant nous
propulse à une vitesse inconnue pour moi; enfin la
bouée d’arrivée est en vue. Après 44 minutes et 58
secondes, Jacques Amyot et moi y touchons, contents
et satisfaits – nous apprenons que plus tard que nous
sommes les premiers arrivés du CMNQ. ‘’Je vais éclater
de joie, c’est trop pour une seule journée’’. Beaucoup
d’amis, de parents, de membres du Club et d’autres
amateurs de nage étaient à l’arrivée; c’était très
encourageant.
Bien qu’il ne s’agissait pas d’une compétition, les
premiers arrivés pour la première traversée LévisQuébec ont été, pour les hommes : Grégoire Lépinay

Jacques Amyot et Guy Frève, les 2 premiers à
toucher la bouée d’arrivée dans la catégorie
maitres-nageurs.

(CNQ, 28:39); et du coté des femmes, Mireille Amyot (RCA, 30:38). Nos deux comparses, Guy Turgeon et
René Saillant du CMNQ, ont fait tout un exploit. Ils ont effectué cette traversée au PAPILLON, vous avez
bien lu, au PAPILLPON. Leur arrivée a été applaudie chaleureusement; quelle distinction! Ils m’ont confié
par la suite qu’ils avaient bu quelques gorgées d’eau du fleuve, mais au moment où je rédige l’article, ils
n’ont pas encore eu d’effets secondaires…

René Saillant en pleine action au papillon

Renée Saillant et Guy Turgeon, les 2 nageurs à
avoir accompli la traversée au papillon

Pour terminer, je peux avouer que la sensation d’avoir accompli un rêve m’a donné des ailes pendant
plusieurs jours; j’ai eu du mal à revenir sur terre… Je pourrais vous en parler encore pendant des heures de
ce petit 44 minutes, les autres nageurs aussi mais je vais arrêter là sans vous raconter les périples vécus
par la bouée d’Hélène Parent lors de cette traversée.
Pour moi, c’était un rêve que je n’osais même pas caresser il y a deux
ans, tellement il me semblait impossible. Après quelques jours de
décantation, je revois l’événement avec d’autres yeux. Je ne veux pas
diminuer l’importance de cette traversée mais pour moi maintenant,
l’exploit relève plutôt du fait d’avoir accepté de surmonter les peurs que
m’inspirait le fleuve, de m’être fait confiance et, par-dessus tout, d’avoir
pu déguster un moment unique. ‘’La vie nous procure tout de même de
belles surprises.’’
Les organisateurs ont qualifié l’événement de succès sur toute la ligne et
comptent renouveler l’expérience l’an prochain. ‘’Qui sait, on s’y
rencontrera peut-être!’’

