L’écoutille
Septembre 2013 - Volume 20

No. 4

Parc Nautique Lévy (1984) inc.
Visite spéciale à Parc Nautique Lévy

Un milieu de choix
Le 1 août dernier vers 13h00, un visiteur inhabituel s'est pointé dans le bassin du PNL. Après s'être familiarisé
avec les lieux, en profitant pour inspecter les appontements du PNL.

Il termine son inspection par la rampe de mise à l'eau.

Il en profite pour vérifier la rugosité du béton en se hissant hors de l'eau sous les regards un peu incrédules des
gens.

Épuisé par cet exercice, il en profitera pour prendre un peu de repos avant de retourner à la flotte.

Les photos de la page couverture ainsi que les textes qui les accompagnent nous
ont été transmis par Pierre Dorval et Céline Lessard
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LE MOT DU COMMODORE

par Mario Côté
VOIR LA RÉALITÉ.
Depuis plusieurs années, j’œuvre au sein du "conseil d’administration" du Parc Nautique Lévy et maintenant que je suis votre
commodore, j’ai pour souci son développement et sa bonne marche. Pour rencontrer les obligations se rapportant à cette
fonction, moi tout comme les autres officiers et directeurs de notre Conseil d’administration, devons investir de nombreuses
heures de travail afin d’entretenir une saine administration tout en décidant du moment et de la manière dont les choses
doivent se faire et se passer. Il faut regarder la réalité en face; nul ne peux vouloir s’investir au sein du CA en ayant pour
objectif son bénéfice personnel, car tous nous devons travailler pour l’ensemble des utilisateurs payeurs et ainsi favoriser la
croissance des avantages pour le bénéfice de nous tous membres actifs.
Souvent confrontés à de dures réalités, nous devons instaurer et appliquer des règles pour rester motivés, compter sur la
confiance, le discernement et la compréhension de nos membres. Et surtout, s’entourer d’un personnel compétant et
dynamique dirigé par un DG qui se soucie de solutionner en toute équité les problèmes ou différents pouvant se poser tout en
réalisant et contrôlant les opérations selon les aspirations et les vues du CA.
Il s’agit de prendre le temps d’observer objectivement la vie de notre marina et les gens qui en profitent pour réaliser que les
bons résultats obtenus à tout point de vue sont à la hauteur des efforts déployés. C’est en ayant un caractère de réalité
objective, en considérant ce qui est vraiment utile, ce qui repose sur des faits et sur l’expérience que nous tentons de mettre
sur pied les objectifs à atteindre. Nous tous pouvons nous compter chanceux d’être un des membres du PNL ayant été
choisis et assurés d’avoir un emplacement à quai année après année pour y amarrer son embarcation.
En résumé, il est facile de réaliser qu’ici au Parc Nautique Lévy ça se passe très bien et qu’en ouvrant bien les yeux vous
serez d’accord pour admettre que tous et chacun bien qu’étant différents nous avons un important rôle à jouer pour toujours
améliorer notre milieu et surtout entretenir la bonne entente.

Mario Côté. Commodore,
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INFO’S EN BREF
par le Conseil d’administration
Période des sorties de l’eau
-Pour s’inscrire

Pour le plaisir de se rencontrer
Tous les membres
et visiteurs saisonniers
du Parc Nautique Lévy
sont conviés
pour le vendredi 4 octobre
prochain à 17h30
au "Cocktail de fin de saison".
De plus amples informations
vous seront communiquées sous peu

La période des sorties de l’eau approche à grand pas.
Comme par les années passées, le cahier pour
l’inscription de la sortie de l’eau de votre embarcation
est maintenant disponible au secrétariat.
-Pour les sorties de l’eau
L’opération des sorties de l’eau nécessite une bonne
organisation et représente une logistique complexe;
nous
demandons la
collaboration
de tous les
gens
concernés afin
que la tâche
de notre
personnel ne
se complique pas d’avantage.
Au cours de la période des sorties de l’eau, afin de
permettre les déplacements des remorques et des
embarcations jusqu’à leur emplacement, nous exigerons
que tous les membres sans exception respectent les
panneaux de signalisation "No Parking" sinon il pourra
en résulter le remorquage des véhicules nuisibles et ce
aux frais du propriétaire.
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INFO’S EN BREF - suite

Il est très important de prévoir vidanger le réservoir
septique de votre embarcation avant sa sortie de l’eau.
Notez que notre personnel sera disponible les fins de
semaine pour effectuer cette opération qu’il est
avantageux de faire au moins une semaine à l’avance.
Évitez l’achalandage...
Chaque membre doit s’assurer que sa remorque est en
bon état et que les pneus de celle-ci soient
suffisamment gonflés. S.V.P. N’attendez pas à la
dernière minute pour en effectuer la vérification.

Les propriétaires de voiliers
devront fixer à distance du
mât les drisses ou cordages
afin d’éviter tout tintamarre se
traduisant par des "guelings,
guelangs" et ce, dès sa sortie
de l’eau. Considérez que
notre personnel a autre chose
à faire que d’aller tendre les
drisses d’une centaine de
voiliers logés sur le site. Il
s’agit de se discipliner, de
prendre quelques secondes
de plus pour respecter la
quiétude du voisinage et ainsi
s’éviter les frais occasionnés
par une intervention de la part
de notre personnel.
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POTINS MARITIMES
Montréal

par Jean-Luc Lemieux

Australie
Le chantier Austal Henderson, opérant dans l'ouest de
l'Australie, construira 8 patrouilleurs destinés au Australian
Custom and Border Protection Service. Ces navires de
57.8 mètres comporteront un équipage de 18 hommes. Ils
pourront atteindre la vitesse de 25 noeuds et présenteront
une autonomie de plus de 4000 milles à 12 noeuds.

L’Association Maritime du Québec présente du 6 au 8
septembre la quatrième édition du Salon du bateau à flot
qui se tiendra au Vieux-Port de Montréal. Ce grand
rassemblement qui attire en moyenne 12 000 visiteurs par
année sera une occasion unique pour monter à bord de
plus d’une centaine d’embarcations de toutes sortes et
pour rencontrer de nombreux exposants du milieu nautique.
Question de rêver un peu, le Salon présentera également
une dizaine de grands yachts luxueux allant de 40 à 60
pieds et dont la valeur atteint jusqu’à 3,5 millions de dollars.
Le tout sur un site enchanteur et convivial : le bassin
Jacques-Cartier et son parc adjacent. En plus, l’admission
est gratuite.

Réf : Meretmarine.com, 2013

France
Samedi le 22 juin, dans la ville maritime de Dieppe, le
skipper Yann Eliès a décroché la première place dans la
course de la Solitaire du Figaro. Lors du départ, son voilier
était entré en collision avec le Amaïur Alfaro et un trou était
apparu dans la coque.
La Solitaire du Figaro
est une course à la
voile en solitaire et
par étapes créée en
1970. Le parcours est
de 1500 miles
nautiques dans les
eaux côtières de la
France, de l’Espagne,
du Royaume-Uni et
de l’Irlande.
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Réf : Association maritime du Québec, Montréal, 2013

Lévis
Escadrilles canadiennes de plaisance.
L’année 2013 marque le
soixante-quinzième
anniversaire de
fondation des CPSECP. Dirigées par des
bénévoles, les unités
locales dispensent toute
une brochette de cours
ayant trait à la
navigation de plaisance.

Réf. : Courcoux, Alexis, France, 2013.
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Réf : Marc Lestage, Québec, 2013

POTINS MARITIMES - suite
Deux drapeaux soulignant l’événement circulent à travers
le pays, l’un en direction est, l’autre vers l’ouest à partir de
Windsor, pour marquer cet anniversaire. Le premier était de
passage à Lévis le 14 août dernier.
LES SALONS DU BATEAU
À Toronto
Le 55ème Boat Show de Toronto se tiendra du 12 au 20
janvier 2014. Les prix d’admission varient de 15,00$ à
25,00$ selon les options choisies. Voir le site
électronique pour de plus amples renseignements :
http://www.torontoboatshow.com/splash.php
À Montréal
Le salon d’hiver du bateau de Montréal se tiendra à la
Place Bonaventure du 6 au 9 février 2014. Cet
événement est le plus gros événement du genre au
Québec avec de plus de 400 modèles d'embarcations,
près de 250 exposants et environ 30 000 visiteurs. Les
prix d’entrée varient de 13,00$ à 15,00$. Consulter le site
internet en tapant : http://www.salondubateau.com/
index.php
À Paris
Le Salon nautique international de Paris se tiendra du 7
au 15 décembre 2013 à la Porte de Versaille.
Pour de plus amples renseignements :
http://www.salonnautiqueparis.com/
infos_pratiques.htm#LE3BUtaezTFi6i4E.99
À Annapolis
The Annapolis Boat Show se tiendra du 10 au 14 octobre
prochain. Les prix de l’admission pour les adultes varient
de 31,00$ à 48,00$ selon les options choisies. Pour de
plus amples renseignements :
http://www.usboat.com/us-sailboat-show/showinformation

1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur.300, Lévis
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POTINS MARITIMES - suite
Douze (12) tourelles de halage d’une capacité de 9 000
tonnes ont été ancrées dans les fonds rocheux pour
être en mesure de redresser le navire.
Costa Concordia

Trente (30) caissons d’acier pesant 11 700 tonnes
(15+15) seront soudés à même les parois du navire
pour assurer sa flottaison lors des opérations de
relèvement de l’épave. Quinze (15) caissons le sont
déjà sur le côté « bâbord » du navire.
Un délai minimum de 48 heures sera requis pour
redresser l’épave d’un seul morceau. En cas d’échec,
le paquebot devra être découpé en pièces d’où les
risques de pollution et l’augmentation des coûts.
En date du 1 août 2013, les compagnies d’assurances
ont consacré plus de 1,1 milliard de dollars pour la
récupération de l’épave et les indemnités versées aux
passagers et aux membres de l’équipage.

Qui ne connaît pas la tragédie du Costa Concordia.
Des moyens gigantesques sont mis en œuvre pour
récupérer l’épave :
Quatre-cent-soixante-quatorze (474) personnes
travaillent jour et nuit sur les lieux du désastre dont 100
plongeurs qui, à ce jour, ont effectué 140 000 plongées.
Vingt-cinq (25) navires se tiennent sur les lieux pour
effectuer diverses tâches
Quarante-huit (48) chaînes pesant respectivement
26 tonnes métriques ceinturent le bateau en vue de son
redressement.

Réf : Sources: Autorités italiennes ; Costa Croisières ; Titan Salvage ; Micoperi ;
Agences de presse, Italie, 2012-2013.

Vingt-et-un (21) trous de 2 mètres en diamètres et
d’une profondeur de 9 mètres ont été creusé à même le
fond de granit pour ancrer une plateforme de soutient
d’environ 1000 m2 qui se retrouve à 30 mètres sous la
surface de l’eau.
Dix-sept-mille (17 000) tonnes d’un béton spécial ont
été coulées sous le navire pour aplanir les fonds
rocheux.
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LE PARC NAUTIQUE LÉVY — AU FIL DES DÉCENNIES
par Jean Luc Lemieux

Dernièrement, dans le cadre des activités du Centre historique du
Chantier Davie, notre ex-commodore, M. Jean-Luc Lemieux, y a
présenté un bref historique de notre marina.
Nous vous exposons ici un résumé de son travail sous forme de
tableaux. Bien entendu, sans « l’exposé verbal » de M. Lemieux,
notre histoire est moins bien enveloppée… mais si vous êtes
curieux d’en savoir d’avantage, M. Lemieux sera le plus heureux
d’entretenir un brin de causette avec vous sur le sujet…

Le quai Impérial voit le
jour dans les années
1800 et l’appellation
apparaît sur une carte
de la Levis Tramways
Co. en 1926

PARC NAUTIQUE LÉVY
AU FIL DES DÉCENNIES
Jean-Luc Lemieux

Historique
• Au début des années 1970, implantation de
la Marina Capitaine Bernier à même le quai
Impérial sur la rue Saint-Laurent.
• En 1984, Parc nautique Lévy voit le jour et
prend la relève de la Marina Capitaine
Bernier.

Localisation de Parc nautique Lévy
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LE PARC NAUTIQUE LÉVY — AU FIL DES DÉCENNIES - suite
Type de pétrolier opérés par
l’Imperial Oil dans les années 1950
Le quai Impérial tel qu’il appert aujourd’hui...

Site du Parc Nautique Lévy et bien entendu du Quai
Impérial tel qu’ils étaient au tout début de notre marina.

… et son enrochement
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LE PARC NAUTIQUE LÉVY — AU FIL DES DÉCENNIES - suite

… et finalement, la marine du Parc Nautique Lévy,
telle que nous la connaissons aujourd’hui
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UN COIN DE RÉFLEXION
Par : Jean-Claude Guay

Si vous voulez que la vie vous sourie, offrez-lui d'abord votre bonne humeur
Baruch Spinoza
Il est souvent nécessaire d'entreprendre pour espérer et de persévérer pour réussir
Gilbert Cesbron
Il ne faut pas regretter ce que vous ne pouvez pas réparer
Samuel Jonhson
Chaque homme est une histoire qui n'est pas identique à aucune autre
Alexis Carrel
S'accomplir, c'est se dépasser
Denys Gagnon

- 12 -
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POÉSIE DE LA MER
Le pilote est à bord,
l'agent vient de
descendre,
Les remorqueurs
crochent l'aussière
pour virer,
Et la nuit d'Australie
pleine d'étoiles dures
Enveloppe le quai
noir de Wooloomoloo.

Louis Brauquier, né en 1900 à
Marseille mort en 1976
Poète des villes portuaires, des
paquebots, de Marseille (sa ville), des
voyages. Etudes au lycée Thiers à
Marseille 1918 ,commis aux
douanes,1920 essais dans le
journalisme suite à l'obtention d'une licence en droit, il va
être employé comme commissaire sur les paquebots des
Messageries Maritimes et va rester à la compagnie de
1925 à 1960 au début à bord, ensuite à terre ,aux escales,
poste à Sydney, Nouméa, en 1934 Alexandrie, en 1939 il
est mobilisé comme caporal dans le génie, de 1941 à 1947
en poste à Shangaï (occupé par les japonais) 1948 DiegoSuarez, il va terminer agent général des Messageries
Maritimes de 1952 à 1955. Quelques poèmes maritimes :
L'au-delà de Suez 1922 ; Le bar de l'escale ; Pythéas
1932 ; Le pilote 1934 ; Eaux douces pour navires 1937 ;
Liberté des mers 1942 ; Ecrits de Shangaï ; Feux d'épaves
1970 ; Hivernage.

L'agent vient jusqu'au bout du warf pour lui voir prendre
La ligne droite dans la rade désencombrée,
Puis crevé de fatigue après quatre nuits blanches,
Saute dans sa voiture et cherche sa maison;
Dans un avant-sommeil il entend les sirènes
Et croit qu'il reconnaît celle de son bateau;
Il s'endort rassemblant les premiers mots du câble:
"l'Aldébaran est parti direct pour Dunkerque".
Une à une épuisant les lumières du port
Qu'il interprète et qu'il rejette en arrière
Le cargo fait sa route et resseor de la rade,
Le pilote honteux l'abandonne dehors.
C'est le ciel vaste et c'est l'Océan Pacifique
Qui partagent maintenant sa destinée,
La terre est une masse obscure sur la droite
Dont il n'attend plus que des phares et des caps.
Chargé jusqu'au franc-bord des ventes de septembre;
Douze mille balles de laine dans les hauts,
Et sept cents tonnes de minerai pour ballast,
L'Aldébaran est parti direct pour Dunkerque.
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CLUB DE COURSE DU PARC NAUTIQUE LÉVY
On assiste à plusieurs aulofées. Pour sa part, Enjoy
exécutera 2 fois un 360 juste avant la K165. Là aussi, on
récupère rapidement.
Wow et rewow !!!!
vent !

Enfin du

Mardi 13 août 2013.
17 h 30 : Un vent sudouest de 15 à 20
noeuds sur une fin de
marée baissante
accueille 11 équipages
à la réunion des
barreurs. Donc, il vente
et il y a de la vague. Le
parcours no. 3, soit la
K165 tribord, K 163
bâbord, la K168 bâbord et retour sur la ligne d'arrivée au
Parc Nautique Lévy est retenu.
17 h 40 : les équipages sont sur leur voilier respectif et
quittent la marina. Sur le fleuve, les équipages hissent la
grande voile. On se réserve le génois pour la toute dernière
minute. Deux voiliers naviguent en solitaire: Virus et
Arquebuse.
A 5 minutes du coup d’envoi, des ajustements de réduction
de la grande-voile s'imposent. 2 minutes avant le départ,
les génois soient en place. Les équipages doivent
manoeuvrer contre la marée baissante qui les glissent sous
la ligne de départ. On assiste à des remontées mais
Arquebuse se fera piéger par la marée et se retrouvera trop
bas pour prendre le départ dans les temps. Que cela ne
tienne !
1, 2, 3, Go le départ est donné : 104, Miguick, Baobab et
Merlot font un bon départ. Ça souffle ! A mi-parcours entre
la ligne de départ et la 1re marque, Merlot exécute un 360
et se
reprend
aussitôt. Il
perd
toutefois
en
position.
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Devant la force du vent Vortex décide de faire le leg entre
la ligne de départ et la K165 qu'avec la grande voile.
Arquebuse a pris le départ et rejoint le peloton rapidement.
La K165 franchit les voiliers se dirigent vers la K168. Vortex
hisse le génois, remonte et rejoint le peloton de tête. A la
K168, Hope Floats prend la décision de faire la dernière
portion du parcours toute voile dehors. Il remonte
rapidement et salue Baobab au passage. Moonraker et
Merlot se rencontrent au franchissement de la K168.
Moonraker la passe en premier et amorcera une aulofée.
Merlot le dépasse, tente de s'élancer plein génois et
s'engage vers un nouveau 360. On réduit rapidement la
voile mais cette mauvaise décision réduira l'écart entre
Merlot et Sao.
Tous se dirigent maintenant vers la ligne d'arrivée.
Une fois à quai, les
équipages s'exclament
"Enfin du vent ". Le
traditionnel BBQ qui les
attend recevra les échanges
de chacun le plaisir dans les
yeux d'avoir enfin eu de
l'action. Les équipages
félicitent vivement les
capitaines de Arquebuse et
de Virus pour leur détermination à faire équipage seul.
C'est avec enthousiasme que chacun se quitte et espère
de bonnes conditions de vent pour la prochaine régate.
Prochain rendez-vous : le mardi 20 août 2013 à 17 h
Bon vent !
Les résultats sont :
1- 104
2- Moonraker
3- Hope Floats
4- Vortex
5- Sao
6- Baobab

7- Miguick
8- Merlot II
9- Enjoy
10- Virus
11- Arquebuse
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CLUB DE COURSE DU PARC NAUTIQUE LÉVY - suite
Championnat Formation Nautique Québec

14 équipages se sont enregistrés
pour participer au Championnat
Formation Nautique Québec selon
une formule "course poursuite".
Damian Foxall, navigateur
irlandais de renommée internationale, ayant remporté
quatre courses autour du monde dont la prestigieuse Volvo
Ocean Race de 2011-2012 et la Barcelona Wold Race de
2008 prenait le départ sur le voilier Miguick.
Le parcours a été établi ainsi : ligne de départ à la hauteur
du Parc nautique Lévy, Q-16 bâbord et retour sur la ligne
d'arrivée. Les premiers départs se feront vers 9 h 20. Le
temps estimé de la course : 4 heures. Tous les ingrédients
sont réunis pour une belle navigation : beau temps, beau
vent, beau soleil et gens très motivés. Un débriefing a suivi
avec Damian Foxall au terme de la course suivi d'une
conférence.

Le comité course vous rappelle qu'il reste 3 régates
prévues au calendrier 2013.
Il est encore temps d'en profiter.
Voici vos prochains rendez-vous :
Mardi 10 septembre 2013
Mardi 17 septembre 2013
Mardi 24 septembre 2013
On vous attend nombreux pour terminer la saison.
Bon vent !

Les 3 équipes gagnantes du championnat

On se donne rendez-vous pour
le prochain championnat en 2014.
Les résultats sont :
1- 104
2- Kachina
3- Solinor
4- Miguick
5- Largo
6- Cap-o-rêves
7- Enjoy
8- Survenant
9- Merlot II
10- Vortex
11- Vagabond
12- Arquebuse
13- Hope Floats
14- Le Gamin

L’équipe de l’organisation du championnat
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LES PHARES DU ST-LAURENT
Liste des phares de Québec à Rimouski
1re partie

Pointe de la Prairie et Île aux Coudres
Pilier-de-Pierre, Chaudière-Appalaches, à environ 5
kilomètres à l'est de l'Archipel de l'Isle-aux-Grues et au sudouest de Saint-Jean-Port-Joli, le phare Pilier de pierre fut
érigé en 1843. Ce phare est le 3e plus ancien dans le fleuve
et est installé sur un îlot rocheux, abrupt et dénudé ;
localisé à la latitude 47o 12' 20" et longitude -70o 21' 42".
Cap au Saumon, Phare de Cap-au-Saumon, situé à Portau-Persil à l'est de La Malbaie près de Saint-Siméon dans
Charlevoix, 46 pieds de haut, construit en 1894, il se trouve
directement sur le bord du fleuve. Administré par la
Corporation du Phare de Cap-au-Saumon.

Phare de Cap au Saumon, situé à Port-au-Persil, près de Saint-Siméon dans Charlevoix.

Cap de la Tête au chien, à 8,5 km, sur la rive, au nord-est
de Saint-Siméon dans Charlevoix. Il est juché sur une côte
rocheuse, à 7,5 km en face de l'île aux Lièvres qui est au
centre du fleuve.
Le phare du Haut-fond Prince, surnommé la Toupie, en
face de Tadoussac, Côte-Nord. Il est présentement laissé à
l’abandon et en attente de nouveaux propriétaires.

Phare de l'île Verte, C'est le plus vieux du Saint-Laurent,
construit en 1809 sur les récifs Les Couillons, à la pointe
est de l'île Verte ; il a même conservé ses canons à brume
de l'époque. Il a été classé monument historique par la
Commission des lieux et monuments historiques du
Canada en 1976. Depuis le 18 novembre 2006, les
Gardiens du phare de l’Île Verte, a obtenu le statut
d’organisme de bienfaisance et suite aux démarches de ce
groupe, le phare deviendra propriété municipale.

Phare de l'Île Verte

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et le Phare de l'Île Verte.

Pot à l'Eau-de-Vie, Bas-St-Laurent, Sur l'île Le Pot du
Phare se trouve un phare mis en service en 1862 et
abandonné en 1964. Les trois îles du petit archipel abritent
d'importantes colonies d'oiseaux aquatiques. C'est sur l'une
d'entre elles, qu'on retrouve le phare du Pot, un bâtiment
historique construit sur un minuscule promontoire. Il
dirigeait le trafic maritime dans le chenal sud du fleuve,
entre l'île aux Lièvres et Rivière-du-Loup. Il est accessible
au public et on peut même y séjourner. Il est géré par la
Société Duvetnor, qui y amène les touristes et visiteurs
dans les îles et pour y visiter le phare de l'île Le Pot du
Phare.
Île Bicquette, Bas-Saint-Laurent, situé dans l'archipel des
îles du Bic.

Phare de l'île Bicquette

Phare du Haut-fond Prince, surnommé la Toupie, près de Tadoussac, à l'embouchure
de la rivière Saguenay.
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LES PHARES DU ST-LAURENT

Pointe-de-Mitis, à Métis-sur-Mer, Gaspésie

Deuxième phare de Pointe-au-Père (construit en 1867), aquarelle de Henry Richard S.
Bunnett, 1885-1889.
Premier phare de Métis

Phare de Pointe-au-Père, à Pointe-au-Père, Rimouski,
Bas-St-Laurent. Construit en béton armé en 1909, il est
octogonal, renforcé de huit contreforts, eux aussi en béton
armé, et d’une hauteur de 33 mètres. C'est le deuxième
plus haut phare du Canada de l’Est (après celui du Capdes-Rosiers, de 37 mètres de hauteur). 128 marches
mènent au sommet. Ce phare marque l’endroit où le fleuve
devient officiellement l’estuaire du Saint-Laurent. Il s’agit
du troisième phare érigé à Pointe-au-Père. Un premier
phare y a été construit en 1859 ; celui-ci avait cinq lampes
à l’huile équipées de réflecteurs de 21 pouces et fut détruit
dans un incendie le 13 avril 1867. Un deuxième phare l'a
remplacé, avant la construction de l'actuel en 1909. Celuici, aujourd'hui désaffecté, fait partie du site historique
maritime de la Pointe-au-Père.

Deuxième phare de Pointe-au-Père, carte postale de 1906.

Troisième phare de Pointe-au-Père.

La suite de la liste des phares vous sera présentée
dans le journal d’octobre 2013
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UNE MARINA, UNE ANECDOTE
Par Germain Ménard

Ayant failli à ma
tâche de
« pondeur
volontaire de
chronique » pour
l’édition de juillet,
je me suis adjoint
pour l’été, un assistant reporter du genre hyper allumé…
mais qui ne s’éteint jamais. Imaginez le personnage :
11 ans, à peine plus lourd que son chien Mika, toujours en
alerte, attentif à tout, curieux de tout, une bombe d’énergie
et une source de bonheur sur deux pattes. Devant mon
problème de page blanche, Raphaël m’a donc proposé de
recueillir une anecdote, un fait marquant ou encore un
événement comique ou tragique à chaque marina où nous
mouillerons nos quilles respectives au cours de notre
périple dans le Fjord et jusqu’à Rimouski. Génial !
Marianne, sa grande sœur et protectrice, l’aidera à
composer le tout sur l’ordi. On commence à l’Anse St-Jean.
:

Le bateau ivre
Pour sa première anecdote, Raphaël a rencontré François,
jeune préposé à la Marina de l’Anse-St-Jean. Il était une
fois un petit bateau ancré à l’Est du quai de remplissage
(donc pas mal exposé aux vents qui malmènent toujours ce
havre paradisiaque). Vers 11h le 23 juillet 2013, son ancre
décroche à cause des hautes mers provoquées par la
pleine lune. Manque de touée (et aussi de chance),
l’embarcation dérive dans un premier temps vers le fond de
la baie près du camping municipal. Vers 20h, manque de
chance pour de vrai, le vent tourne à l’Ouest et pousse le
bateau dans le Fjord. Au cours de la matinée du 24 juillet,
un pêcheur informe les responsables de la marina que
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l’embarcation à la dérive prend maintenant l’eau dans le
secteur du Petit-Saguenay. Déjà à 08h00 on ne voyait
qu’une partie de l’embarcation. Mais, le clou de l’histoire qui
a bien fait rire mon reporter, est que le propriétaire du
bateau ivre en était à sa troisième perte de bateaux en
autant d’années. Comme quoi tous ceux qui détiennent
une carte d’embarcation de plaisance n’ont pas tous
intégré la matière !!
Un maire bionique
Une fois installés à l’épaule sur le magnifique (mais très
petit quai) de Ste-Rose-du-Nord, les équipages se
détendent comme il se doit …après une magnifique journée
de voile, quand une voix forte s’élève derrière nous et se
dirige d’un bateau à l’autre en vociférant des paroles
encore incompréhensibles. Bon ! Encore un abus de
liqueur de bleuets ! Mais non, c’est le maire de Ste-Rosedu Nord lui-même, M. Laurent Thibault, qui vient collecter
les frais de quaiage. Un personnage digne des légendes du
Saguenay. Raphaël s’en approche, lui parle de son projet
de cueillette d’anecdotes et là ça part ! Monsieur le maire
débite d’abord son c.v. : implications citoyennes et
régionales dans plus d’une douzaine d’organismes (ce qui
lui rapporte – 4 000$ selon ses dires), présidences de
plusieurs associations, passé d’historien, etc. etc. Raphaël
est un peu déconcentré par une énergie plus grande que la
sienne sur le moment et décide d’enregistrer le reste sur
son iPad n’étant plus capable de suivre le rythme. La
première histoire concerne celle de la croix qui domine la
bute qui surplombe la marina. Cette croix de bois sculptée
par un certain Vic Dallaire dans un immense tronc d’arbre,
commémore le décès accidentel d’une jeune cueilleuse de
bleuets il y a de cela 60 ou 70 ans. Elle aurait eu un
étourdissement au bord de la falaise ; ce qui s’est résumé
par la phrase suivante de Raphaël : « Elle est tombée dans
les pommes en cueillant des bleuets. »
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UNE MARINA, UNE ANECDOTE - suite

À travers le flot de paroles saguenayien de M. le maire
nous avons eu également l’explication de la désignation de
la baie qui porte le nom de « La Descente des femmes »
située juste en aval de Ste-Rose. De fait il y a plusieurs
versions mais on en a retenue une. D’abord Ste-Rose-duNord s’est autrefois appelée ainsi. Lors d’un hiver
particulièrement rigoureux, le village a manqué de
nourriture et ce sont trois femmes indiennes qui ont
emprunté ce passage pour approvisionner le village. Selon
M. Thibault, il est reconnu scientifiquement que les femmes
ont une plus grande résistance aux conditions difficiles que
les hommes (sur ces paroles de vérité, les femmes des
deux équipages ont simultanément crié un gros « YES ! »
avec un geste approprié…). On a donc baptisé cette baie
en leur honneur. Et, parole de Raphaël, on n’a pas le goût
de contredire quelqu’un qui parle avec un tel débit, une telle
assurance et aussi fort !
Dans les petits pots les meilleurs onguents
Nous sommes à Rimouski, il est environ 20h30 et on
entend soudainement un tintamarre de cornes de brume,
de casseroles et d’applaudissements. Tout pour éveiller
mon reporter qui se précipite dehors les sens aux aguets.
Devant nous un petit attroupement de personnes accueille
une minuscule embarcation de 6,5 mètres avec à bord trois
personnes disons d’un certain âge, qui semblent avoir
accompli un exploit. Après une journée d’enquête en direct
et sur Internet, mon reporter m’a ramené l’histoire suivante.
Le 21 juillet dernier à 14h02 (soit la même journée où nous
amorcions notre périple estival, se donnait le départ du
« Défi Anticosti » de la formule Pogo 6,5. C’est notre ami
Georges Leblanc qui est évidemment à l’origine de cette
épreuve qui se tient aux deux ans pour cette classe de
bateaux. Nous venions donc d’assister à l’arrivée du
dernier des 3 participants (sur 4 au départ) qui ont pu
terminer l’épreuve de plus de 650 milles en 7 jours et
quelques heures, le premier l’ayant réussi en 5 jours et
quelques heures. Admirable ! Dans le même temps, notre
petite flottille n’a parcouru que 289 milles en comptant pas
mal d’heures moteur.
C’est le nom du bateau,
« Limonum », qui a d’abord piqué la curiosité de Raphaël.
En cherchant sur Internet on apprend qu’il s’agit de l’ancien
nom de Poitiers (au Nord de Bordeaux en France) du

temps des Romains et que
justement, il s’agit de la ville
d’origine de M. Philippe
Laville, propriétaire du
« Limonum ». Bravo à M.
Laville et à son équipière Mme
Johanne Longpré qui ont
réalisé un exploit exceptionnel sous des conditions météo
difficiles. Ces petites embarcations sur voilées nécessitent
une grande dextérité et ces passionnés méritent toute notre
admiration. Et merci pour la visite Mme Longpré, Raphaël
aura vu son premier bateau de course et il est fort à parier
que ce jeune navigateur, possédant déjà une solide
formation sur dériveur, nourrira ses rêves de votre
expérience.
CONCLUSION DE RAPHAËL
« En bref, si vous faites un périple dans le
Fjord du Saguenay et qu’une escale à
Rimouski s’impose, attendez-vous à
beaucoup de petites anecdotes (des
bélugas qui jouent avec votre gouvernail,
des baleines bleues ou des rorquals
communs qui vous soufflent au visage, des
baleines à bosses qui vous éclaboussent
les yeux avec leurs cabrioles) et de fameux personnages
(comme le maire de Ste-Rose). Elles pourraient être
captivantes et même plus encore que celles que nous
avons vécues, l’équipage de Karippe et moi, étant équipier
du Danovar (qu’un employé de la garde côtière de la
station des Escoumins a rebaptisé « Piano bar »…lui, c’est
ça qu’il voulait entendre ! Ben coudonc !) »
Germain Ménard, avec la fière collaboration de Raphaël et de Marianne Montour

Lévis
Téléphone : 418-837-3681
Québec
Téléphone : 418-624-1290
www.couvreplancherspelletier.com
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LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 4e volet

La naissance de la navigation :
de la Préhistoire à l'Antiquité tardive

Selon Jean Guilaine, la conversion des îles à la nouvelle
économie du Néolithique (agriculture et élevage) suppose
des bateaux suffisamment solides et sûrs pour permettre le
transport de moutons, de porcs ou de bœufs.
La navigation dans l’Égypte ancienne

Les prémices
Préhistoire
Une circulation maritime très ancienne est attestée par
l’archéologie. L’approvisionnement en obsidienne à Mélos
(île des Cyclades) trahit des déplacements maritimes en
mer Égée quelque 11 000 ans avant notre ère; de
nombreuses autres îles de la Méditerranée sont très tôt
fréquentées par des chasseurs-cueilleurs.
Ainsi, avant même l’avènement de l’agriculture, la
Méditerranée est déjà l’objet d’une navigation qui ne peut
se réduire à un simple cabotage : au cours du VIIIe
millénaire, les hommes préhistoriques de la grotte
Franchthi, en Argolide, ont fait une forte consommation de
thon, espèce qui ne peut être péchée qu’au large.

Navire égyptien : reproduction du bas-relief de Deir el-Bahari

En Égypte, dès les débuts de la période prédynastique, la
circulation fluviale est attestée et plusieurs variétés de
bateaux existaient déjà sous l’Ancien Empire[15]. Au cours
du IIIe millénaire les égyptiens établissent des liens
permanents par voie de mer avec des cités comme Byblos,
ports-relais où les marins viennent se procurer les
marchandises qui y sont rassemblées, en particulier le
cèdre nécessaire à leurs chantiers navals.
En Méditerranée, l’Égypte n’a pas le monopole de la
navigation à partir et vers ses ports, fréquentés par les
Phéniciens, les Crétois, les Égéens. Ces peuples, par la
voie du commerce, deviennent les vecteurs principaux de
la diffusion des cultures sur le pourtour méditerranéen.
Des navires spécialement conçus pour le combat naval
apparaissent très tôt en Méditerranée et les premières
représentations de tels bâtiments sont les reliefs du temple
de Médinet Habou, souvenir de la première grande bataille
navale de l’Antiquité (quoique très proche du rivage) dans
laquelle les flottes de Ramsès III affrontèrent celles des
Peuples de la Mer, vers 1191 av. J.-C.[.
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LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 4e volet - suite

Les progrès techniques des Minoens et des Phéniciens

Dès le début du Ier
millénaire, les
Phéniciens introduisent
des progrès techniques
décisifs fournissant de
meilleures chances à la
navigation au long
cours : l'usage du
bitume pour l'étanchéité
des carènes et le façonnage de coques à membrures. Les
navires ont dès lors la robustesse nécessaire pour affronter
couramment la haute mer, permettant ainsi la fondation de
comptoirs en Méditerranée occidentale (civilisation
carthaginoise).

Plusieurs types de navires crétois dont la propulsion est assurée par des rames ou par
des voiles : fresque d'Akrotiri

Pour rendre plus sûres les traversées, la construction
navale est très vite améliorée, particulièrement tout au long
du IIe millénaire. C’est ainsi que les bateaux minoens se
diversifient afin d’être plus adaptés à la navigation
commerciale et hauturière. Ils sont capables de franchir les
espaces maritimes de la Méditerranée orientale et
permettent des rapports économiques assez étroits avec la
Syrie et l’Égypte.

La suite, le 5e volet, vous sera présentée
dans le journal de octobre 2013

La célèbre thalassocratie
minoenne se traduisait sans
doute par une influence
économique et culturelle
plus que par une domination
militaire. Il faut en effet
minorer l’importance de la
civilisation minoenne, qui
précède les Mycéniens, quant à sa puissance militaire sur
mer : l’archéologie n’a à ce jour donné aucune preuve
d’existence d’une flotte de guerre permanente et montre
que le caractère guerrier des Crétois est bien peu marqué.
C’est surtout avec la
civilisation mycénienne que
la guerre fait son apparition
sur mer, avec l’emploi de
navires pontés, bas sur
l’eau et allongés avec un
petit éperon.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Par Serge Michaud

Pour prévenir tout contacte accidentelle entre la borne
positive de la batterie et tout autre connection au ground
(négatif), chaque batterie doit être protégé de sorte que
aucun objet puisse faire contacte avec la borne positive
des batteries. Pour y parvenir nous installons des
protecteur de bornes en caoutchouc ou on placent les
batteries dans des boites à batterie avec couvercle ou les
batteries sont placées dans un compartiment dédié
seulement a celles-ci. L’une ou l’autre solution est
acceptable.
Il ne devrait jamais y avoir plus de 4 fils ou câble de reliés à
une borne de batterie. Aussi si l’un des fils est de diamètre
plus grand que 6 AWG on ne doit pas utiliser d’écrous
papillons pour sécuriser les fils à la borne de batterie.

Il existe une réglementation bien clair concernant
l’installation des parcs de batteries sur nos bateaux. Trop
souvent dans mon travail d’inspection d’embarcations de
plaisance je dois inscrire en défectuosités, dans mes
rapports d’inspection, l’installation des batteries, car ils ne
respectent pas la réglementation en vigueur. Donc voyons
ensemble les grandes lignes de cette réglementation
concernant l’installation des batteries sur nos embarcations
de plaisance.
La règlementation qui suit s’applique à touts les types de
batteries sans exception. Que vous ayez des batteries
acide plomb conventionnelle ou scellées, avec ou sans
entretien, que vous ayez des batteries au gel ou AGM la
règlementation est identique.
Premièrement, les batteries doivent être en contacte
seulement avec des surfaces résistant à l’acide et il doit y
avoir un moyen de contenir toute fuite d’électrolyte
accidentelle. Pour répondre à cette règle un boite à batterie
ou un compartiment dédié aux batteries dont les surfaces
résistent à l’attaque de l’électrolyte est nécessaire.

Pour terminé un dispositif de ventilation du compartiment
ou sont placées les batteries doit être prévue. Donc le
compartiment à batteries doit être ventilé de sorte que
l’hydrogène produit et relâché au cours de la recharge de la
batterie puisse s’échapper à l’atmosphère. Encore une fois
ceci peut importe le type de batterie.
Ce ne sont ici que les principales règle d’installation des
batteries sur nos embarcations de plaisance. En consultant
le document E-10 de ABYC (American boat and yacht
council) vous y trouverez plus de détails. À ce sujet, les
normes de construction des petites embarcations canadien
(TP-1332), nous retourne au document E-10 de ABYC.
Serge Michaud /
Expert Maritime accrédité AIMAQ et SAMS
www.expert-maritime-serge-michaud.com

Chaque batterie doit être arrimé, attacher de sorte quelle
ne puisse se déplacer de plus de un pouces (25 mm) dans
toutes direction lorsque une force de 90 livres ( 41 Kg) est
appliqué. Les courroies ou dispositif d’arrimage, attachage
des batteries, ne doivent pas pouvoir être en contact avec
l’électrolyte. Les courroies ou dispositif d’arrimage doivent
être maintenues à l’extérieur des espaces prévues pour
contenir un déversement accidentel d’électrolyte.
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES SORTIES DE L’EAU – AUTOMNE 2013

RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES SORTIES DE L’EAU – AUTOMNE 2013

Jour

Date

Plage horaire

Jour

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18 sept.
19
20
21

07 :30 à 11 :00
07 :30 à 12 :00
07 :30 à 12 :00
07 :00 à 13 :00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

23
24
25
26
27
28

07 :30 à 14 :00
07 :30 à 12 :00
08 :00 à 12 :00
09 :00 à 14 :00
10 :00 à 15 :00
11 :00 à 16 :00

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

30
1 octobre
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

07 :30 à 09 :00 13 :00 à 16 :00
07 :00 à 10 :00 14 :30 à 16 :00
07 00 à 11 :00
07 :00 à 11 :30
07 :30 à 12 :00
06 :30 à 12 :00
06 :30 à 12 :00
07 :00 à 13 :00
07 :00 à 13 :00
07 :30 à 14 :30
07 :30 à 14 :00
09 :00 à 12 :00
09 :00 à 16 :00
10 :00 à 16 :00

Date
15 octobre
16
17
18
19
20

Plage horaire
13 :00 à 16 :00
06 :00 à 10 :00 14 :30 à 16 :00
06 :00 à 10 :30
06 :00 à 11 :00
06 :00 à 12 :00
06 :00 à 13 :00
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