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Le Bal de Neige créé en 1979 est devenu au fil des ans l’événement hivernal dans la 

région de la capitale fédérale. Le point de rencontres le plus populaire demeure le canal 

Rideau, à deux pas du campus de l’Université d’Ottawa. Depuis plusieurs décennies, la 

population  étudiante participe activement à cette grande célébration de notre hiver en 

patinant sur le canal ou en participant à des concours de sculptures de neige et de glace. 

L’activité la plus inusité, qui a commencé avant même la naissance de Bal de Neige, 

s’avère toutefois la course de lits à patins sur le cours d’eau maintenant inscrit à la liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Le 4 février 1977, un groupe d’étudiants de génie de l’Université d’Ottawa participe avec 

trois autres équipes à une course de plus de cinq kilomètres sur le canal Rideau avec des 

lits chaussés de patins. Chaque équipe compte quatre membres en action, plus un autre 

couché et recouvert de couvertures. Les patineurs peuvent changer de place ce qui leur 

permet de faire une rotation et de se reposer… Après 20 minutes de féroces coups de 

patins, la victoire va à l’équipe de l’Université d’Ottawa. Il faut dire qu’une équipe n’a 

pas eu à patiner bien longtemps puisque son lit s’écroule sur la glace peu après le départ. 

Les prix comprennent des billets pour participer au carnaval, particulièrement une danse 

au prestigieux Château Laurier. Qui a dit qu’il fallait être vite sur ses patins… 
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L’équipe gagnante de la course de lits à patins est composée de Holmer Berthiaume, 

Richard L’Abbé, Paul Lafrenière, Ray Saint-Denis, tous étudiants en génie à l’Université 

d’Ottawa. Le nom de l’un des participants n’a pas été identifié sur la photo.   

 

 

 


