Les Fusiliers en terrain connu
Par Steve Fortin

Les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
ont accueilli plus de 150 skieurs pendant la semaine
du 17 février à l’occasion de la classique Traversée de
la Gaspésie 2008. Ceux-ci ont parcouru plus de
250 kilomètres, parfois en terrain accidenté, entre
Rimouski et Gaspé. Pendant cinq jours, à raison d’environ
50 kilomètres par jour, les skieurs ont pu profiter d’une

vue magnifique, coincés entre le fleuve Saint-Laurent
et les monts Chic-Choc (nom amérindien qui signifie
barrière impénétrable). Or, un tel événement doit être
planifié avec minutie.
Le comité organisateur, dans le cadre de sa
planification logistique du transport, a décidé de faire
appel à certains membres des FC qui connaissent fort
bien le territoire. Les Fusiliers du Saint-Laurent, régiment
d’infanterie dont les 200 membres sont répartis dans

trois compagnies basées à Rivière-du-Loup, à Rimouski
et à Matane, ont participé, par l’envoi d’un groupe de
sept militaires, au volet transport de matériel et
soutien logistique de l’événement. Le Capt Guillaume
Barriault était du nombre. « Grâce au soutien
du 35e Groupe-brigade du Canada, nous avons pu
appuyer le comité organisateur en ce qui concerne le
transport de l’équipement des participants, explique
le Capt Barriault. Il est fondamental que ceux-ci
puissent se concentrer sur la tâche à exécuter,
c’est-à-dire parcourir les nombreux kilomètres en skis! »
L’équipe des Fusiliers du Saint-Laurent a dû procéder
au chargement et au déplacement de l’équipement du
point de départ au point d’arrivée afin que chaque skieur
retrouve son matériel à son arrivée à chacune des étapes.
De plus, un membre du régiment de Rimouski s’est joint
à l’équipe de soutien en motoneige. D’ailleurs, des plans
d’évacuation avaient été prévus dans le cas où un skieur
se serait blessé ou aurait subi un malaise.
Il s’agissait de la sixième édition de la Traversée de la
Gaspésie et, pour l’occasion, quelques personnalités ont
participé à l’événement et en ont fait la promotion.
La comédienne Isabelle Richer, porte-parole, était du
nombre tout comme les journalistes Yannick Villedieu de
Radio-Canada, Julie Payette, astronaute canadienne qui
se prépare à une seconde mission dans l’espace, et
Georges Brossard, le coloré président et fondateur de
l’Insectarium de Montréal.
Quand on demande au Capt Barriault s’il a été tenté
de participer à la Traversée de la Gaspésie, cet amateur
de randonnée pédestre et de raquette répond par la
négative en riant. En participant au soutien logistique avec
ses confrères Fusiliers, le militaire canadien était déjà de
la partie!
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Pendant un moment de repos, des skieurs en profitent pour immortaliser le paysage avec, en toile de fond, le Rocher-Percé.
During a break, skiers photograph the landscape with the Rocher-Percé in the background.

The Fusiliers du Saint-Laurent
in well-known territory
By Steve Fortin

The Bas-Saint-Laurent and Gaspésie regions welcomed
more than 150 skiers February 15-17 for the classic 2008
Tour de la Gaspésie (TDLG), a cross-country trek of more
than 250 km on sometimes rugged terrain between
Rimouski and Gaspé.
Travelling 50 km per day for five days, the skiers were
treated to magnificent views sandwiched between the
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Des sourires et un joyeux comité d’accueil attendent ceux qui terminent
l’étape quotidienne.
Smiles and a merry welcoming committee greeted skiers at one of the
daily rest stops.

St. Lawrence River and the Chic-Choc mountains (a
Native name meaning impenetrable barrier). For such an
event to succeed, everything had to be planned to the
last detail.
The organizing committee, as part of its transportation
logistics planning, decided to solicit the help of a few CF
members, who knew the territory well. Seven members
of the Fusiliers du Saint-Laurent, an infantry regiment
whose 200 members make up three companies based
in Rivière-du-Loup, Rimouski and Matane, participated in
the material transportation and logistical support
component of the event. “Thanks to the support of the
35 Canadian Brigade Group, we will be able to provide
support to the organizing committee by looking after
the transportation of participants’ equipment,” says
Captain Guillaume Barriault. “It is essential that the
skiers concentrate on the task at hand—making the long
journey from point A to point B on their skis.”
The Fusiliers du Saint-Laurent team took care of
loading and transporting the equipment from the
starting point to the finish line each day so skiers had
their equipment at the end of each leg of the event. One
member of the Rimouski regiment provided assistance to
the support team on snowmobile. Evacuation plans had
also been developed in case one of the skiers got injured
or became ill.
This was the sixth anniversary of the TDLG, and a few
familiar faces were back again participating and
promoting the event. They included actress Isabelle
Richer, the spokesperson for the event;Yannick Villedieu
of Radio-Canada; Julie Payette, a Canadian astronaut
who is preparing for a second mission in space; and
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Des skieurs gravissent l’une des nombreuses montées du trajet
de 250 kilomètres.
Skiers tackle one of the many hills that make up their 250 km journey.

Georges Brossard, the colourful President and Founder
of the Montréal Insectarium.
When Capt Barriault was asked if he has ever been
tempted to do the TDLG run himself, the amateur hiker
and snowshoer laughs and says he hasn’t. But by providing
logistical support with his Fusilier colleagues, this CF
member participated in his own way.
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