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Coureur des bois – Une traversée du Canada en kayak 
Le récit de voyage passionnant d’un jeune aventurier persévérant 

 
Montréal, le 17 janvier 2011 – Âgé d’à peine 20 ans, le 
Québécois Ilya Klvana s’embarque pour la grande aventure : 
traverser le Canada de l’océan Pacifique à l’océan Atlantique 
par les lacs et les rivières – un périple de 9 000 kilomètres ! Au 
début de mai 1999, après s’être construit un kayak sur mesure 
en bois et fibre de verre, il part de Prince Rupert, en Colombie-
Britannique, pour atteindre le nord de Terre-Neuve, se jouant, 
en véritable coureur des bois héritier des pionniers de jadis, 
des rapides et des portages, des cours d’eau comme des 
éléments. Ce périple en solitaire et en une seule saison de 
navigation constitue une première mondiale. 
 
Plus qu’un simple récit de voyage, ce livre rédigé de la plume 
d’Ilya Klvana est aussi un témoignage éloquent sur la façon de 

concrétiser ses projets les plus fous et d’aller au bout de ses rêves. 
 
Extrait de Coureur des bois – Une traversée du Canada en kayak : 
« Contrairement à bien des projets, celui-ci ne m’a pas lâché. J’en étais habité tout 
entier ! Je passais tout mon temps libre à faire des recherches sur les premiers 
explorateurs qui sillonnèrent le pays. J’appris qu’en 1793, sir Alexander Mackenzie, 
l’associé d’une grande compagnie de traite des fourrures, avait été le premier à 
traverser le continent nord-américain. En poursuivant mes lectures, je constatai que 
plusieurs aventuriers des temps modernes avaient réitéré l’exploit de Mackenzie, 
empruntant soit son itinéraire, soit des variantes de celui-ci. Voilà qui était rassurant ! 
Toutefois, compte tenu de la longueur et de la difficulté du voyage, personne ne l’avait 
encore fait en solitaire et en une seule saison de canotage, de la débâcle à l’embâcle. 
Cela rendait le défi plus intéressant, d’autant que je me voyais mal consacrer deux ou 
trois étés à ce projet. Mes expériences de coureur des bois se limitant à quelques 
petites sorties de moins d’une semaine en canot ou en ski hors piste, je souffrais d’un 
manque criant d’expérience. Mais qu’importe ! Je ne pouvais attendre. L’expérience, 
j’allais l’acquérir en chemin ! » 
 
Notes biographiques 
Né à Montréal en 1978, avec des origines franco-tchèques, Ilya Klvana a grandi dans 
la métropole québécoise tout en passant une partie de son enfance dans les 
Laurentides. Il y développe une grande soif de liberté ainsi qu’une passion pour le 
plein air et la nature. La marche, le vélo tout-terrain, le ski hors piste et surtout le 
kayak deviennent pour lui autant des instruments de découverte qu’une manière de 
se situer entre nature et modernité. Après ce voyage de six mois et demi en 1999, Ilya 
Klvana poursuit ses études universitaires en biologie de la faune et développe encore 
plus sa passion pour la nature et les grands espaces, en contribuant à diverses 
études sur la faune et ses habitats. Il réside aujourd’hui à Mingan, sur la Côte-Nord, 
en gardant un contact quotidien avec la nature, élément central de sa vie. 
 
Coureur des bois – Une traversée du Canada en kayak est disponible dans toutes les 
bonnes librairies au prix de 29,95$. 305 pages. Il est publié chez Transboréal, une 
maison d’édition française reconnue, qui met en lumière des voyageurs francophones 
qui ont eu à cœur de découvrir une région du monde en sortant des sentiers battus. 
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