
Blue boyz club et les pink ladies  

 

En juillet 2007, j’ai accroché mon maillot de bain de l’entraînement et compétitions au niveau National 

à l’âge de 27 ans. Je suis sortie du réseau civil parce que mon corps commençait à vieillir et j’avais hâte 

d’avoir une vie plus « normale ». Malgré tout, peu importe la vitesse à laquelle j’ai nagé ou que je nage 

présentement je reste une nageuse et je suis bien dans l’eau.   

 

En août 2007, je me suis challengée à participer au 5km en eau libre au Lac Memphrémagog. Disons 

que je voyais ça comme un défi car je n’aime pas beaucoup ne pas voir le fond de l’eau et ce, même 

encore après toutes ces années. On devait faire 10 tours de 3 bouées, j’en ai fait 11 !!! OUPS.  

 

Presque 1 an plus tard, j’ai rejoint le Club des maîtres nageurs de Sainte-Foy. Lors d’une compétition à 

Wilbrod-Bhérer, j’ai entendu des coéquipiers parler qu’ils nageaient en lac. J’ai démontré mon intérêt 

d’être invité à l’une de leur sortie. Le 12 septembre 2012, j’ai eu la chance d’être invitée au Lac.  

 

 

 

Le Lac (Nous préférons garder l'anonymat de l’endroit et ne mentionner que Lac) est un petit Lac privé 

dans le Nord de la ville de Québec (1 tour en longeant les bords fait environ 1 km). Un des boyzzzz y 



possède un chalet depuis plusieurs années. L’été 2011 tirait à sa fin et Jean voulait écouler son surplus 

de hamburgers congelés. Il a invité quelques nageurs et ce fût les prémices du club (à prononcer Klube). 

À l’origine, le groupe se composait de 5 hommes.   

 
Photo prise en 2012 alors que je fut leur invité: 

De gauche à droite: Jean, Paul B. Paul T. Raymond et Robert 

 

 

● Jean Roy alias Jean ou Man ou l’autre Man ou Johnny boy: A nagé à Beauport de 1966 à 1970. 

Ensuite il commencé à nager au Peps quand il a été inauguré en septembre 1970. Sa meilleure 

nage, le 100 dos. Il dit qu’il a arrêté de nager à cause de Bob car à 16 ans Jean mesurait 4’-11”, 

93 lbs, 32 de pulsation et Bob lui mesurait 6’-1”. Lorsqu’il s’est retiré de la natation, Jean a été 

recruté par l’équipe de water-polo , les Citadelles de Québec. Il a participé 9 fois aux 

championnats Canadien junior et Sénior. Il a connu Raymond à cet époque. Quelques années 

plus tard en 2006, il a recommencé à nager avec la gang de nageurs du midi au Peps. C’est là 

qu’il a connu Paul B.  Jean est l’investigateur de ce groupe et l’hôte. 

 

● Raymond Lajeunesse alias Ray: Raymond a joué au water-Polo une vingtaine d’année, 

participé à plusieurs championnats Canadien junior et Sénior. Sur l’équipe du Québec, il a même 

participé à des compétitions internationales à Curaçao, en Europe et au États-Unis. C’est durant 

ces années qu’il a connu Jean. Raymond a commencé la natation pour complémenter son 

entrainement de water-polo. Athlète d’endurance, il a participé à 5 Ironman  dont son premier à 

46 ans. Dans sa jeunesse, il a eu 3 belles années en travaillant dans la marine dont il nous relate 

à l'occasion des souvenirs. Raymond dit souvent qu’il est choyé de nager avec des champions 



de la natation Québécoise. La phrase qu’il répète: “Je nages avec l’élite de la natation 

Québécoise”.  

 

● Robert Lachance alias Bob ou Man ou l’autre Man: Nageur de 1972-1981. Il fut médaillé à 2 

reprises au championnat canadien universitaires et civils. Il s’est davantage illustré en eau libre. 

Il a participé à plusieurs nages longue distance au Canada, États-Unis et même en Égypte. En 

1982, il a remporté la traversée international du Lac St-Jean. Il est le 4ième Canadien a réaliser 

l’exploit depuis la création de l’évènement en 1955. En 2004, pour la cinquantième édition de la 

traversée, à l'âge de 46 ans il a complété la distance de nouveau. Robert a été intronisé au 

Temple de la renommé de la natation Québécoise en octobre 2015. Je dis que Robert à une 

peau d’ours polaire.  

 

● Paul Thibaudeau alias Paul T.: Paul a commencé à nager en Beauce alors que les garçons et 

les filles nageaient dans des piscine séparées. Il a ensuite nagé à Cap-rouge, à l’Université 

Laval et l’université de Sherbrooke. Lors d’une compétition à Wilbrod-Bhérer, Jean et Paul ont 

nagés côte à côte lors d’un 800m, la lutte fut chaude mais Paul a eu le dessus sur Jean à la fin 

par 1-2 sec. Suite à ce duel, une amitié est né et Jean a prit sa revanche quelques années plus 

tard. Paul n’est pas un nageur qui s’est démarqué à de hauts niveaux mais il est un passionné 

de l’eau.  Il a participé à quelques traversées amicales en eau libre. Il est un éternel souriant 

timide mais bavard quand on lui laisse la chance de parler. Fait cocasse, de mai à octobre, Paul 

commence ses journées par une saucette dans sa piscine (température: 50 à 83 degrés). Dent 

sucrée, il a établi sa marque dans le groupe comme responsable du dessert.  

 

● Paul Boisvert alias Paul B.: Il est le responsable des menus. C’est le statisticien du groupe, il 

calcul tout, il quantifie tout. Il a nagé civil à Shawinigan de 10 à 19 ans pour faire un retour avec 

les maîtres en 1994. En 2002, il décide de se remettre en forme et se donne plusieurs objectifs 

de records qu’il atteint pour la plupart au cours des 7 années suivantes. Paul a participé à de 

nombreuses compétitions internationales, dont médaillés aux Eurogames de Paris en 1997 et 

aux Outgames de 2006 à Montréal. En décembre 2019, il a atteint 10 millions de mètres nagés 

depuis 2006. Depuis 22 ans, il a rendez-vous avec un groupe de nageurs qui s’entraine 

encore et toujours tous les midis au PEPS. Paul a toujours su nous animer de discussions 

colorées et surprenantes. 



En septembre 2012, le club bleu a été coloré de rose par mon entrée en tant que 

membre officiel du groupe. 

 

● Nancy Thibault alias Nenz.: J’ai 

nagé au niveau national à la brasse. 

J’ai quelques records Québécois et 

Canadiens chez les maîtres nageurs 

à la brasse, crawl et quatres nages. 

J’ai remporté des médailles d’or au 

Championnat des maîtres Pan 

américain (2013) et Championnat du 

monde des maîtres nageurs en 2014 

à Montréal. Je suis la portion créatrice 

de souvenir de la gang, bref je prends 

une photo de nous avant 

pratiquement chaque sortie officielle.  

 

  

 

Le 6 août 2013, après avoir été invité 

un mardi elle fut son entrée officielle 

dans le groupe 2 semaines plus tard. 

Julie s'ajoute groupe. 

 

● Julie Tardif alias Djou: Originaire du Lac St-Jean, elle a d’abord été initiée à l’eau libre pour 

ensuite performer en piscine. Elle représente le sprint à l’état pur de ce groupe. Sprinteuse 50-

100 libre, 50 brasse au niveau National. Médaillée au Championnat canadien universitaire, 

médaillée d’argent au Championnat du monde des maîtres nageurs à Montréal en 2014. Julie a 

été recrutée par Robert en 2013 alors que les 2 étaient spectateurs de la traversée à la traversé 

du Lac Saint-Jean. 

 

 

 

 

  



La formule du Lac est simple, on se réunit 1 mardi aux 2 semaines quand la température de l’air et de 

l’eau le permet, 18h00 dans l’eau, 1 ou 2 tours avec arrêt pour s’attendre et placoter, spa, bières, 

grignotines, souper, dessert, bisous et tchow bye. Chaque membre contribue une portion du menu établi 

par Paul B. Nous faisons en sorte que tous les membres soient présents lors de nos rencontres. Il y a 

aussi un souper de Début/fin de saison avec les conjoints. En 2018 il y a eu une sortie vélo, 2020 un 9 

trous de golf. Cet été nous voulions participer au 1km du Lac St-Jean mais vous connaissez la fin de 

l’histoire. 

 

Parfois, nous avons des nageurs invités. Les invités emportent toujours une bouteille de vin qui est 

partagée en 7 car je ne bois pas de vin donc pas trop de folie. On placote natation, les gars sortent 

souvent de vieilles histoires que Julie et moi on ne comprends pas car on étaient pas encore nées !!! 

 

 

 

En 2016, j’ai décidé d’offrir à 

mes amis(ies) un casque 

“d’équipe du lac”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, ce casque davantage 

voyant fut son apparition.  



La saison/ l’été 2020 fut …. particulier !  

 

Les piscines ont fermées au mois de mars. Difficile de se passer de son sport quand tu as nagé une 

bonne partie de ta vie. On savait à ce moment là que nager en lac serait la meilleure option pour avoir 

la chance de faire quelques coups de brasse. Comme j’ai dis à Jean, “tu vas être mon nouvel meilleur 

ami cet été” hihi ! 

 

Notre première trempette fut le 2 juin pour une température de 67 degrés.  Le plus froid que j’ai déjà 

nagé de mémoire est 58. Je serais sûrement capable d’aller plus bas mais un moment donné il n’y a 

plus grand plaisir à pateauger à cette température !!  En début d’année, on voit toujours bien le fond de 

l’eau avec toutes ces barbottes. Est-ce que j’ai dis que j’ai “peur” des poissons. Dans mon imagination, 

il m'apparaît le monstre du Lac qui m’attaque et bla bla bla …… je sais vous me direz que c’est super 

irréaliste mon histoire mais quand même mes pulsations augmentent quand je vois une tite bête avec 

des branchies sous ou devant moi. Dans le lac, j’ai aussi déjà salué quelques perchaudes, achigans et 

brochets. J’aime mieux ne pas trop repenser à la photo du brochet qui fut sortie au bout du quai voisin 

de celui de Jean en juillet 2017.  

 

 
 

  



Les gars le savent que je ne nage jamais seule au lac et que je préfère avoir toujours un contact visuel 

avec un coéquipier. Cette année, j’ai fait mon premier tour seule comme une grande fille. Je connais 

les secteurs où j’ai le plus peur. On dirait que j’aime mieux voir le fond pour voir arriver l’ennemi et que 

je suis plus craintive quand je sais que c’est plus creux.  

 

Donc cette année, j’ai eu la chance de côtoyer 

certains boyz plus que jamais. Julie a réalisé 

que Jean qui est un bon joueur de golf pourrait 

mesurer avec son laser la distance entre les 

quais. On a mesuré la distance des autres 

quais à nous et on se faisait des 

entraînements. On avait des 25m (quai du 

voisin), 55m (quai avec les échelles noirs) des 

108m (quai magané), des 120m (Quai de Ti-

Mel & Ti-Pat), des 150m (quai gris de l’autre 

côté). On faisait nos séries à 4 nageurs de 

large. Pas toujours facile de nager droit au dos 

quand tu as rien autour pour te donner des 

points de repère. 

 

J’ai passé de beaux moments cet été. On a eu 

de la belle température. Le Lac est monté à 82 

degrés à 6h30 le matin. Ça commence a être 

chaud pour un lac. J’ai nagé 38 fois cet été en 

lac. 

 

Les résidents autour du lac ont vu en masse les 

casques jaune/orange cet été !! Certains même 

se sont senti inspirés, ont davantage mis le 

pieds à l’eau et se sont procurés des bouées 

de sécurité pour nager seul.  

 

 

 

Nous avons un groupe fermé sur facebook pour échanger nos photos des rencontres prisent au fils des 

années. On répertorient les températures de l’eau lors de nos sorties. Pendant le confinement, on avait 

des meeting Zoom et Jean nous préparait des questionnaires sur l’histoire de la natation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cet été aussi 

plusieurs 

membres du 

groupe se sont 

achetés des “wet 

suit” pour rendre 

la baignade plus 

appréciable à la 

fin de l’été. On 

remarque que 

certain sont plus 

résistants que 

d’autres.  

 

 

 

 

L’an prochain les membres originels vont fêter leur 10 ans,  

party avec accolades en vue ou party zoom ! 


