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SOUVENIRS DE LA TRAVERSÉE FORILLON-HALDIMAND  

 

Marco Cotton 

Nageur à la traversée de la baie de Gaspé, et résident de Gaspé 

avec l’aide de propos et documents recueillis auprès des nageurs Mimi Arsenault,  

Luc Fortin et Onil Langlais ainsi que des organisateurs Lise Bossé et Norbert Bois 

 

 

1974 : Première traversée Forillon-Haldimand à la nage; le parcours débute de la plage de 

Cap-aux-Os pour se terminer à celle de Haldimand pour un total de 7 km. L’idée est venue 

de l’équipe de sauveteurs de la plage de Haldimand, qui est alors sous la direction de 

Serge Côté. C’est lui qui pilote ce projet. Une première rencontre a lieu dans les locaux du 

Cégep réunissant des nageurs amateurs du coin. Comme il y a de l’intérêt, l’idée fait son 

chemin. Chaque nageur doit fournir sa barque d’accompagnement avec un minimum de 

deux personnes à bord. Puis, des gens de Gaspé s’ajoutent pour offrir des bateaux de 

sécurité pour encadrer les nageurs. Dans un de ces bateaux de plaisance, du personnel 

de l’hôpital (docteurs et infirmières) forme une équipe de premiers soins sur mer. Au fil 

 

Le nageur Jacques Amyot, invité d’honneur, en discussion avec le nageur local Claude 

Raymond qui a complété la première Traversée Forillon-Haldimand en 1974, 1975. 
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des semaines, cette idée, qui ne doit être qu’une 

traversée entre amis au départ, devient un 

évènement local attirant une foule à Haldimand 

pour voir si certains vont réussir. Entre dix et 

douze nageurs prennent le départ. Seuls deux 

nageurs complètent la traversée : Claude 

Raymond et Louise Synnott. Il est à noter qu’il n’y 

a pas de position, donc pas de premier, 

deuxième, etc. Les « gagnants » sont tous ceux 

qui réussissent la traversée. Philosophie qui a 

continué pendant quelques années avant qu’un 

système de classement soit établi. 

 

1975 : Le succès de 1974 fait en sorte que la 

traversée est incluse dans les activités officielles 

de la première édition du Festival Jacques Cartier, 

et les suivantes. Le principal commanditaire du 

Festival veut donner un peu de prestige à l’évènement. Le nageur émérite Jacques Amyot, 

premier nageur à avoir réussi la traversée du 

lac Saint-Jean et premier Canadien à traverser 

la Manche, est ainsi convié à participer en 

tant qu’invité-nageur d’honneur. Encore une 

fois, une douzaine de nageurs participent. 

Peut-être mieux préparés cette fois-ci, une 

demi-douzaine de nageurs complètent la 

traversée.  

 

1976 : L’évènement a eu lieu et se déroule 

sans rien de particulier à mentionner. 

 

1977 : L’eau est particulièrement froide. De 

nombreux nageurs qui ont réussi les 

traversées de 1975 et 1976 sont contraints 

d’abandonner. Les sœurs Diane et Denise 

Arbour de Bonaventure sont les premières à 

se pointer à l’arrivée, à la plage de Haldimand. 

 

 

 
Trophée remis aux participants de la 

première traversée à la nage de la baie 

de Gaspé totalisant 7 km, 1974. 

Collection Marco Cotton 

 
Le nageur Marco Cotton est accueilli par le 

bénévole Luc Germain à la plage de Haldimand. 

Luc Germain porte le chapeau jaune, 

confectionné et vendu par les nageurs et 

bénévoles pour financer l’évènement, 1974. 

Collection Marco Cotton 
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1978 : Nouveauté : un deuxième départ est 

ajouté, soit à partir de la plage de Petit-Gaspé. Un 

groupe d’une douzaine de nageurs part de Cap-

aux-Os comme d’habitude. Seuls deux nageurs 

prennent le départ de Petit-Gaspé et les deux 

complètent ce nouveau parcours plus long, soit 

Guylaine Arsenault de Bonaventure et Marco 

Cotton de Gaspé. 

 

Quatre nageurs de la Traversée Forilllon-

Haldimand (Guylaine Arsenault, Diane et Denise 

Arbour ainsi que Marco Cotton) et quelques 

autres nageurs de l’Est-du-Québec sont invités 

cet été-là à participer au nouveau volet amateur 

de la traversée de Paspébiac. L’épreuve 

amateure devait se dérouler la veille de la 

traversée des 14 milles, mais elle est suspendue. 

Une tempête s’est levée pendant l’évènement et 

les organisateurs ont craint pour la sécurité des 

nageurs et des embarcations accompagnatrices. 

 

Plus tard ce même été, à titre personnel et non 

dans le cadre d’un évènement, Guylaine 

Arsenault et Marco Cotton tentent la traversée 

de l’île Bonaventure à Percé. Seule Guylaine 

Arsenault réussit. 

 

1979 : L’idée des deux parcours 

pour la Traversée Forillon-

Haldimand est maintenue. Les 

sœurs Denise et Diane Arbour de 

Bonaventure réussissent le trajet 

Petit-Gaspé-Haldimand. Pendant 

ce temps, la nageuse de Gaspé 

Mimi Arsenault devient la 

première personne à compléter le 

trajet Cap-aux-Os-Haldimand en 

deux heures. 

 
Les nageurs n’ont pas le droit d’utiliser de 

combinaison thermique. Ils se graissaient 

donc le corps avec des produits comme de 

la gelée de pétrole pour minimiser la perte 

de chaleur au contact de l’eau froide. Ici, la 

nageuse Mimi Arsenault se fait enduire le 

corps par sa mère avant de s’élancer à l’eau 

pour la traversée, 1979.  

Collection Mimi Arsenault 

 
La nageuse Mimi Arsenault entre dans l’eau à la plage de 

Cap-aux-Os. Lorsqu’elle arrivera à la plage de Haldimand, elle 

sera la première personne à relier les deux plages en deux 

heures, 1979. 

Collection Mimi Arsenault 
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1980-1983 : La Traversée continue d’être intégrée aux activités du Festival Jacques 

Cartier. En 1983, ils sont sept nageurs à partir de Cap-aux-Os, quatre complètent la 

traversée.  

 

1984 : De nouvelles règles visant à encadrer ce genre de traversée ainsi que la demande 

élevée en bénévolat pour les fêtes autour du 450e de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé 

amènent l’organisation à annuler l’évènement pour l’été 1984. Dans un communiqué, 

l’organisatrice Lise Bossé écrit : « On doit faire amender plusieurs points du nouveau 

règlement de la Régie de Sécurité des sports et de la Fédération de natation du Québec. 

[…] C’est triste de faire relâche pour une année. » C’est donc un rendez-vous pour 1985. 

 

1985 : Le Festival Jacques Cartier 

et la Traversée Forillon-Haldimand 

soulignent la dixième participation 

d’Onil Langlais à la traversée. Sept 

nageurs prennent le départ de 

Cap-aux-Os. Pour la première fois 

de l’histoire de la traversée, les 

quatre nageurs qui complètent 

l’épreuve le font sous la barre des 

trois heures. Sans le savoir, ces 

nageurs viennent de participer à la 

dernière Traversée Forillon-

Haldimand. 

 

1986 : L’eau très froide force 

l’organisation à annuler la 

Traversée; les nouvelles normes de la Régie de la sécurité des sports et de la Fédération 

de natation ayant établi une température minimum pour que les nageurs se lancent à 

l’eau. La Traversée Forillon-Haldimand ne se relèvera pas de ces deux annulations en trois 

ans. 

 

La fin? Pas vraiment. Malgré l’annulation de l’évènement, le nageur de Gaspé Onil 

Langlais, qui s’est préparé pour la traversée comme il le fait tous les ans depuis 1975, 

décide de la faire quand même. S’étant assuré qu’une chaloupe va le suivre pour sa 

sécurité, Onil se lance de la plage de Cap-aux-Os un beau matin de juillet. Lorsqu’il est 

sorti de l’eau et que le sable mouillé de la plage de Haldimand a moulé l’empreinte de son 

pied, Onil venait, à l’âge de 46 ans, de compléter sa dixième traversée Forillon-Haldimand 

 
Le trophée remis par le Festival Jacques Cartier et la 

Traversée Forillon-Haldimand au nageur Onil Langlais pour 

souligner sa dixième participation à l’évènement. 

Collection Onil Langlais 
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(vaincu par le froid, il avait abandonné sa tentative en 1977). Il est, à ce jour, la dernière 

personne connue à avoir relié ces deux plages à la nage. 

 

 
L’horaire du premier Festival Jacques Cartier. On peut y lire, pour le samedi 26 juillet, l’intégration de la 

Traversée aux activités du Festival ainsi que la mention de la présence du nageur Jacques Amyot, 1975. 

Collection Marco Cotton 


