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Mesdames,
Messieurs,
Nous vous faisons parvenir ce court texte afin de vous présenter les réalisations de
l’équipe de canoë de béton de l’Université Laval sous le thème de BOREALIS.
o Nouveauté dans l’équipe et choix de la thématique
L’année 2011-2012 a présenté de nombreux défis dès le début du projet. Dès le départ,
1 capitaine et 8 responsables devaient être choisis. Suite au départ de plusieurs anciens
membres d’expérience de l’équipe des responsables, de nouveaux visages ont pris des
responsabilités afin de mener le projet à terme. Seulement deux responsables
conservaient leurs tâches. Le manque d’expérience allait donc être un grand défi pour
l’équipe.
De plus, la popularité du programme de génie civil et de l’équipe de canoë de béton a
amené, encore une fois cette année, plusieurs nouveaux membres à joindre l’équipe.
En fin d’année, sur une équipe de 35 personnes, il y avait 17 membres qui en étaient à
leur première année avec l’équipe. Il y a eu donc énormément de temps consacré à la
formation lors de cette année de compétition.
Dans cet esprit de changement, la thématique a été discutée auprès des membres de
l’équipe. Plusieurs aspects ont été pris en compte lors de cette décision. Premièrement,
le nom se devait d’être facilement prononcé tant en français qu’en anglais considérant
l’aspect international de l’équipe. Deuxièmement, considérant que l’Université Laval
est l’équipe la plus nordique de la compétition, une thématique en lien avec l’arctique
a été choisie. Le nom BOREALIS a donc été choisi pour représenter ces aspects.
o Recherche et développement
La principale lacune observée sur le canoë 2010-2011 a été les fissures qui sont
apparues sous les genoux des rameurs à la fin des trois compétitions. En effet, le canoë
n’était pas en très bon état à la fin de la dernière année. Cependant, certains objectifs
qui ont fait le succès de l’équipe l’année dernière ont été conservés. Le principal
objectif de l’année a été de créer le canoë le plus léger possible. Une telle légèreté

donne énormément d’avantages dans la compétition. Premièrement, les courses
deviennent plus faciles puisque la charge morte est diminuée. De plus, d’un point de
vue technique, une masse faible signifie que l’équipe a fait énormément d’efforts pour
peaufiner les aspects structuraux du canoë. Les plats-bords et les membrures ont été
étudiés judicieusement ce qui a permis de créer un canoë d’une épaisseur de coque de
7 mm, le plus mince de la compétition. À titre comparatif, la moyenne des autres
embarcations a une coque d’environ 12 mm. Ainsi, avec des éléments structuraux
optimisés, l’embarcation de l’Université Laval pesait un peu moins de 80 livres. À
titre comparatif, le canoë le plus léger créé par l’Université pesait 72 livres alors que
les règlements étaient beaucoup moins sévères sur les matériaux pouvant être utilisés.
Pour les fissures sous les genoux, un test a été développé afin d’étudier la répartition
des efforts sous les genoux des rameurs. L’étude a démontré que l’équipe gagnerait à
mettre davantage de renforcement à cet endroit afin de mieux répartir le poids des
rameurs sur l’ensemble du canoë. L’équipe a donc décidé de placer deux couches de
treillis à cet endroit.
o Finances
Pour cette année de compétition, l’équipe avait planifié le plus gros budget de son
histoire, soit 55 000 $. La raison, des compétitions éloignées, soit au New Hampshire,
à Moncton et à Reno au Nevada. La dernière compétition allait nécessiter des
déplacements en avion, ce qui fait rapidement augmenter les frais de transport.
Heureusement, le fonds de roulement de l’année précédente était relativement élevé et
allait faciliter la tâche de l’équipe quant à la recherche de commandite. Le financement
et les dépenses pour l’année 2011-2012 se résument comme suit :
Financement
Fonds de roulement 2011

Dépenses

Débours par les membres
de l’équipe
Bourses

9 375 $ NCCC
CNCCC
18 975 $ Régionale
Mélanges de béton
3 930 $ Construction
Rame
3 050 $ Recherche
et
Développement
14 865 $ Autres

21 800 $
6 500 $
6 000 $
6 250 $
2 300 $
2 700 $
1 000 $

TOTAL

50 195 $ TOTAL

50 000 $

Commanditaires
Activités de financement

3 450 $

Finalement, le budget aura été conservateur et il aura été possible de dépenser 5 000 $
de moins que prévu pour cette année de compétition. Le fonds de roulement pour la
prochaine année sera tiré de la bourse remise par l’ASCE lors de la compétition
nationale. L’équipe aura ainsi un montant de 2 500 $ pour débuter sa prochaine
campagne.
o Compétitions et Résultats
Comme pour les années précédentes, l’équipe a participé à trois compétitions sur les
deux circuits, soit le canadien et l’américain.
Sur le circuit canadien, l’équipe a conservé son titre de champion canadien grâce à une
victoire lors de la compétition nationale canadienne de canoë de béton qui se tenait à
Moncton du 11 au 13 mai 2012. L’équipe a terminé au premier rang dans toutes les
catégories sauf pour le produit fini où elle a dû se contenter du troisième rang suite à
une déduction.
Sur le circuit américain, lors de la première compétition au New Hampshire, l’équipe
s’est qualifiée pour la compétition nationale américaine avec un résultat parfait de
100 %. La compétition nationale avait lieu cette année à Reno au Nevada du 14 au 16
juin 2012. Suite à la troisième position de l’année précédente, l’équipe avait beaucoup
d’espoir pour cette compétition. Au final, l’équipe s’est classée deuxième en
Amérique du Nord, en plus de produire le meilleur rapport technique de la
compétition.

Nous souhaitons remercier tous nos commanditaires pour cette année, sans quoi
de tels résultats ne seraient possibles.
Cordialement,
L'équipe de canoë de béton de l'Université Laval.

Kevin Gervais-Gagnon, Capitaine

Jean-Sébastien Fortin, Finances

