
 
 
 
 
 
Le #GCBD2019 est une compétition sportive amicale au profit, cette année, du programme Jeunes 
LGBTQIA2S en situation d’itinérance, projet désormais à la phase trois visant l’élaboration d’une ressource 
d’hébergement spécifiques pour les populations marginalisées et précaires dans nos communautés. 

 
*************Où et quand?************ 

Beau temps/mauvais temps, l'évènement aura lieu le Samedi le 7 septembre de 9h* à 16h sur le Canal 
Lachine, en face du 5524 rue Saint-Patrick, entre les rues De l’Église et Monk, dans le quartier Ville-
Émard/Côte-St-Paul.  L’heure de votre première course vous sera acheminée par courriel et sera également publiée 
quelques jours avant l'évènement afin de permettre à tou.te.s de bien prévoir leur heure d'arrivée sur le site. 
 
 

**************Déroulement des courses*************** 
Chaque équipe disputera un minimum de 3 courses durant la journée. Un cours d’initiation avant la 
première course est prévu. Chaque bateau est dirigé par une personne qualifiée (employé.e du Club 22 
Dragons qu'on appelle steerer (barreur).  
 
Formulaire de renonciation et enregistrement officiel :À leur arrivée sur le site, tout.es les participant.es 
aux courses devront remplir un formulaire de décharge et enregistrer sa présence à la table d'accueil. Nos 
bénévoles vous guiderons dans cette étape obligatoire.  
Équipement :L'équipement technique vous sera fourni (pagaie et veste de flottaison individuelle).  
 

Quoi apporter: 
- Vêtements amples 
- Souliers d'eau de préférence mais des sandales font très bien l'affaire!  
- Chapeau 
- Crème solaire 
- Imperméable en cas de pluie 
- Chaise de camping ou couverture de piquenique (pour un top confort entre les courses). 

 
Les informations supplémentaires importantes en lien avec seront publiées sur l’évènement Facebook du 
Grand Challenge, de même que les résultats des courses et les photos d'équipes!  
 

**************Autres activités durant la journée ************** 
Durant la journée, nous vous réservons aussi des surprises et moments durant la journée. Nous aurons cette 
année une zone d’animation commanditée par l’AFPC-Québec pour jeunes et moins jeunes.  
 
Nourriture et Breuvages à vendre sur le site pour le compte du Projet. Prévoyer de l’argent comptant : 

- Un diner à 7$ (suggéré) commandité par Sodexo ; 
- Des collations santé pour nos super athlètes; 
- Des viennoiseries et muffins de La Fabrique Arhoma pour les lèves-tôt; 
- Eau, boisson hydratante, limonade et café.  



 
Accès au site du 5524 sur Saint-Patrick 

En vélo : La piste cyclable du Canal Lachine vous mènera au quai d'embarquement du Club 22Dragons situé à 
un coup de pédale du Pont de Côte St-Paul. 
En métro : Du metro Monk, autobus 36 E. et descendre au coin de Monk et St-Patrick. Le site est à 2 minutes à 
pied. Du metro Place St-Henri, autobus 36 O. et descendre à l'entrée principale du Complexe récréatif Gadbois. 
Le site est à 2 minutes à pied, de l'autre côté du petit pont vert (Pont de Côte St-Paul) que vous 
traverserez à pied. 
En voiture : Des places de stationnement gratuites se trouvent tout au long de la rue Chemin de la Côte-St-
Paul, près du Centre récréatif Gadbois (5485 Chemin de la Côte-Saint-Paul). De ce lieu, vous pourrez accéder au 
site de l'événement à pied, en traversant le petit pont vert. Il y a aussi des places de stationnement sur 
l'Avenue De L'Église, à quelques pas du site, ainsi que sur la rue Philippe Turcot et sur le Boulevard Monk. 
 

 
 

**************À qui s'adresse cette activité?***************** 
 
Tout comme pour les luttes LGBT, le bateau-dragon est un sport où l'union fait non seulement la force, mais 
constitue la condition sine qua non à sa réalisation. Sans cohésion, un bateau-dragon devient aussi peu 
performant qu'un pédalo! Au-delà des performances individuelles, c'est la synchronisation des rameurs qui 
détermine la vitesse de l'équipe. Chaque bateau embarque 21 personnes soit 20 pagayeurs et 1 drummer. 
Les courses amicales se déroulent sur 200 mètres et durent environ 1 minute. Peu importe votre condition 
physique, cette journée de Bateau-Dragon est une occasion pour s'initier à ce sport dans le plaisir et la 
convivialité. Les spectateurs et spectatrices sont les bienvenus gratuitement sur le site! 
 
Âge minimal pour participer aux courses de Bateau Dragon 
Pour des questions de sécurité et d'assurance, les enfants de moins de 14 ans n'ont pas l'autorisation de 
pagayer. Toutefois, avec l'autorisation écrite de leur parent ou d'un tuteur, un enfant de moins de 14 ans 
peut prendre place à l'avant du bateau pour agir comme "drummer". 
 
Les organisations participantes cette année (en ordre alphabétique) 

AlterHéros  CF-LGBT CSL CSQ 
Desjardins Enfants Transgenres Canada Fondation Émergence GRIS 
Interligne Lez Spread the Word Rezo RLQ 
Sodexo …. Et notre douzième équipe est toujours recherchée!   

 
 
Aux plaisirs de vous y voir! 
 
Mx Nore Duchesne 
Pronoms: Al/Elle (Fr) --- Ze/they (En)  
 

 
 
 

 
Directrice générale --- Director 
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+  
Coalition of LGBTQ+ Youth Groups 


