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TROUSSE D’INFORMATION 

 
Introduction 
 
La quatrième édition du Festival Bateaux-Dragons de la Maison La Cinquième Saison, sous la 
présidence d’honneur de Mme. Lucille Paradis et de M. Rock Bernier  est une activité majeure de 
financement qui se déroulera les 30 juin et 1re juillet 2018, à la Baie-des-Sables de Lac-Mégantic. 
 
Cette activité de financement qui se veut festive et amicale, est un grand rassemblement qui nous 
permet de fortifier nos liens avec nos familles, ou collègues de travail. Il s'agit d’une compétition 
amicale regroupant environ 24 équipages qui participent à des courses d'une distance de 200 
mètres. On peut s’inscrire dans une des catégories suivantes : Familles, amis et clubs sociaux 11 
femmes et plus, familles, amis, clubs sociaux10 femmes et moins,  Entreprises et municipalités 
11 femmes et plus, municipalités et entreprises 10 femmes et moins. Le samedi, chaque équipe a 
une heure de pratique avec un entraîneur  professionnel et le dimanche, chaque équipe est assurée 
de faire trois courses.  
 
Le but ultime de tous les participants du Festival est de supporter financièrement la mission de la 
Maison La Cinquième Saison qui est d’offrir gratuitement des soins palliatifs de qualité aux 
résidents des MRC du Granit et du Haut Saint-François. 
L’objectif à atteindre pour cette quatrième édition du Festival de bateaux-dragons est de 45 000$. 
  
Vous trouverez dans cette trousse plusieurs informations sur l’événement ainsi que la marche à 
suivre pour commencer à former votre équipe. Nul doute que cet outil vous facilitera la tâche 
pour le recrutement de vos pagayeurs et, s’il y a lieu, pour la recherche de vos commanditaires. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre aide dans l’organisation de cette quatrième édition. Le 
succès de ce super événement sera assuré grâce à votre collaboration. Le conseil d’administration 
de la Maison La Cinquième Saison tient à vous remercier de votre implication. Grâce à votre 
collaboration, vous nous aidez dans notre mission qui est de prendre soin des nôtres. 
 
Liste des outils contenus dans la trousse  
 
 Vidéo de présentation du Festival 
 Feuille de «Questions et réponses»  
 Formulaire d’inscription de l’équipe 
 Formulaire d’inscription du pagayeur 
 Formulaire de renonciation du pagayeur 
 Formulaire de don et information sur un crédit d’impôt 
 Formulaire pour être bénévole lors du Festival 
 Dépliants de la Maison La Cinquième Saison 
 Toutes ces informations se retrouvent également sur le site web de la Maison : 

www.maisoncinquiemesaison.org 
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Madame Marie Perron au 
819-554-8129 poste 208 ou par courriel  benevole@maisoncinquiemesaison.org ou visiter 
notre site : www.maisoncinquiemesaison.org  

 
MERCI DE VENIR PAGAYER AVEC NOUS! 

 
Questions et réponses 
 
À quoi sert l’argent que le pagayeur doit amasser (minimum 100$) ? 
L’argent amassé va servir directement au financement des soins offerts gratuitement à La Maison 
La Cinquième Saison.  
 
Déroulement du festival 
Encore cette année le festival se tiendra à la Baie des Sables de Lac-Mégantic la fin de semaine 
du 30 juin et 1re juillet.  La journée du samedi  30 juin est réservée  pour une journée de pratiques 
où toutes les équipes inscrites auront  une heure de pratique avec un entraîneur professionnel de 
la compagnie 22Dragons. 
La journée de dimanche 1re juillet est quant à elle réservée aux courses. Chaque équipe est 
assurée de faire 3 courses.  
Afin d’améliorer le déroulement des courses, nous avons réservé 6 bateaux-dragons, ce qui nous 
permet également d’accueillir un maximum de 36 équipes.  21 équipiers doivent composer 
l’équipage d’un bateau-dragon. Comme l’an dernier, les équipes doivent débourser un minimum 
de 2 100$ pour s’inscrire au festival. 
 
Remise de prix aux équipes et aux pagayeurs  
Pour cette 4ème édition, deux grandes catégories sont prévues, soit : Familles, amis et clubs 
sociaux forment la première grande catégorie et  Municipalités et entreprises forment la 
deuxième. Chacune de ces catégories est divisée en sous-catégories soit : 10 femmes et moins et 
11 femmes et plus. 
Des trophées pour les équipes gagnantes de chacune des 4 groupes seront à l’enjeu en plus des 
médailles or, argent et bronze pour chacun des participants des équipes terminant 1re, 2ième et 3ième 
de leur catégorie respective. 
D’autres récompenses de participation mettront du piquant à l’évènement. Des trophées seront 
remis pour : L’équipe qui aura amassé le plus de don pour chacune des grandes catégories ; Le 
tambourineur le plus original ; L’équipage qui a le meilleur esprit d’équipe ; L’équipe la mieux 
déguisée et l’équipe avec le plus beau chapiteau. 
 
En cas de mauvaises températures 
En cas d’orage ou de vents trop violents, les pratiques ou les courses pourraient être retardées ou 
même annulées. 
 
 
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation du festival 
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Abandon d’un participant 
En cas d’abandon d’un participant, il est de la responsabilité du capitaine de remplacer celui-ci. 
 
Distance à parcourir lors d’une course 
Les courses se déroulent sur une distance de 200 mètres et ne durent qu’une minute. 
 
Position des participants dans le bateau 
Les positions dans le bateau sont attribuées selon le poids des pagayeurs puis selon un ordre 
précis. Les pagayeurs portent les titres suivant en fonction de leur position dans le bateau :  
 
 Les « Pacers » : ils gardent le rythme, ont les bras les plus courts et ils sont assis à l'avant 

du bateau. 
 Les « Engine Room » : ils font avancer le bateau, sont les plus lourds et ils sont assis au 

milieu du bateau.    
 Les « Rockets» : ils propulsent le bateau, ont les plus longs bras, la meilleure capacité 

cardiaque et ils sont assis à l'arrière du bateau. 
  
Âge minimum de participation 
L’âge minimum  pour  pagayer  est de 14 ans.  Les enfants plus jeunes peuvent rester sur la plage 
en compagnie d’un adulte responsable. 
 
Code vestimentaire  
L’idéal est de vous sentir confortable. Un pantalon sportif, un t-shirt et des souliers de course sont 
l’habit habituel du pagayeur.  Prévoir  des vêtements de rechange car parfois, il y a des 
éclaboussures. Au début juillet, la température moyenne peut être d’environ 20 degrés mais c’est 
très variable. On peut connaître des journées très fraîches et d’autres très chaudes, donc un coupe-
vent, des verres fumés et de la crème solaire  peut être utiles. 
 
Identification des équipes 
Cette décision appartient à votre équipe. Plusieurs groupes s’identifient par une couleur fétiche 
ou des accessoires coordonnés. La Maison ne procure pas de T-shirt aux équipes participantes. 
L’équipe se choisira un nom et un cri de ralliement, une chanson ou autre chose. Déguisez 
le tambourineur, c’est lui qui donnera le ton à l’équipe. 
 
Présence de supporteurs sur le site 
La présence de supporteurs sur le site donne au festival une atmosphère festive. En plus de 
supporter son équipe favorite, le festival met en place de l’animation pour les enfants et ce à 
compter de 10 heures (jeux gonflables, maquillage et autres surprises). 
 
Des frais de stationnement à la Baie des Sables sont à prévoir.  
 
Reçu d’impôts 
Pour obtenir un reçu d’impôt, il faut faire un don minimum de 20 $. Un pagayeur peut se trouver 
dans son entourage des commanditaires. 
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Abris des équipes 
Chaque équipe doit fournir un abri de 10 X 10, décoré à son image,  un t-shirt ou dossard 
identifié avec votre nom si vous le désirez.  Vous êtes responsable d’identifier vos 
commanditaires s’il y a lieu. Soyez colorés et créatifs, ça fait partie de la fête. Un prix sera 
attribué au plus bel abri. Les bateaux, les gilets de sauvetage ainsi que les pagaies sont fournis par 
22Dragons. 
 
Restauration 
Un service de restauration est présent sur place. Il y aura la possibilité d’acheter de l’eau, des hot-
dogs, de la bière, du fromage et autres.  Les profits seront versés à la Maison La Cinquième 
Saison.   
Et si vous préférez, le restaurant Le Voilier de la Baie-des Sables propose des repas  
Les contenants de verre sont prohibés sur la plage de Baie des Sables. 
 
Service de navette 
Un service de navette est offert gratuitement pour les participants et spectateurs pour les journées 
du 30 juin et 1re juillet. Départ du Centre sportif Mégantic (5400 Rue Papineau) en direction de 
Baie des Sables. 
Le capitaine et des membres de son équipage peuvent venir décharger tente, chaises, glacières à 
la Baie des Sables et retourner prendre la navette au Centre sportif. 
 
Dates important à retenir : 

 19 avril 19h00 : Soirée d’information pour les capitaines et les gens intéressés à former 
une équipe. 

 Cette rencontre se tiendra au Centre sportif Mégantic à la salle Bestar B. 
 17 mai 19h00 : Rencontre des capitaines. Cette rencontre se tiendra au Centre sportif 

Mégantic à la salle Bestar. 
 17 mai : Date limite du premier dépôt de 1000$ - ce montant vous permettra de 

réserver votre bateau 
 1re juin : Date limite d’inscription des équipes 
 15 juin : Date limite du paiement final du montant minimum (2100$) - vous pouvez 

continuer à amasser de l'argent jusqu'au samedi 2 juillet 
 30 juin : Journée de pratique où toutes les équipes inscrites auront  une heure de 

pratique réservée avec un instructeur de la compagnie 22Dragons 

 1er juillet : Journée du Festival  
 


