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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires. Nous tenons à remercier
ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui informe sur la vie de la marina. Nous remercions
également ceux qui nous accompagnent pour une première année.

Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager; ce sera votre façon de leur dire merci.
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LE MOT DU COMMODORE

par Georges Leblanc

Les fêtes de la Saint-Jean et de la Confédération sont déjà
loin derrière nous, l’été est bel et bien arrivé et les mises à
l’eau sont enfin terminées. Le train-train quotidien reprend
maintenant son élan; ce qui va permettre à notre personnel
de continuer les travaux d’entretien et d’embellissement de
notre marina.
Souvent on dit que le progrès dérange, on dit aussi que
l’humain est quelque peu réfractaire au changement! Le
Parc Nautique Lévy va connaître quelques changements les cartes magnétiques qui remplacent les clés, le système
de barrières à l’entrée du stationnement - mais tout sera
mis en œuvre afin que ces améliorations se réalisent sans
créer trop de dérangements.
Déjà les vacances estivales ont débuté ou débuterons
bientôt pour plusieurs de nos membres et j’en profite pour

souhaiter à tous de belles navigations, de belles
découvertes tout en étant assuré que lors de leur passage
dans les marinas visitées ils seront les fiers représentants
du Parc Nautique Lévy.
En terminant, je tiens à préciser que le début de la saison a
été très laborieux pour l’ensemble de notre personnel et je
les remercie grandement pour l’énergie déployé et la
détermination dont ils ont fait preuve pour la réalisation de
leur travail.
Bonnes vacances à tous !

Georges Leblanc
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POTINS MARITIMES
Par Jean-Luc Lemieux

Éventuel sauvetage de la Compagnie Hunter.
La compagnie américaine Morgan Industries qui est
l’actionnaire majoritaire des compagnies Hunter Marine
Corporation et Luhrs Marine Group s’est placée sous la loi
des faillites dans le district judiciaire du New Jersey.
Cependant les opérations continuent pour ce qui est de la
compagnie Hunter, le plus important constructeur de
voiliers aux États-Unis. Le président du Groupe Morgan a
déclaré que cette action avait été entreprise dans le but de
protéger la compagnie Hunter qui est affectée par les
dettes des compagnies du groupe qui produisent des
bateaux à moteur.
En effet, malgré une reprise des ventes au premier
trimestre de 2012, la vente de bateaux à moteur grand
public a été en chute libre aux USA au cours des quatre
dernières années à la suite des mauvaises perspectives
économiques. Les banques ont dû reprendre des dizaines
de milliers de bateaux toujours laissés à l’abandon sur les
quais. Plusieurs canadiens ont pu acquérir des bateaux à
des prix défiant toute compétition ce qui ne laisse pas
indifférents plusieurs constructeurs canadiens.
Malgré tout, les dirigeants de la Cie Hunter se disent
confiants dans l’avenir à la suite d’une légère remontée de
l’économie et du fait que la compagnie construit des
catamarans pour la compagnie Gemini. Deux autres
compagnies ont également décidé d’imiter Gemini et de
faire construire leurs embarcations par Hunter fermant par
le fait même leurs propres chantiers de construction.
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La compagnie Morgan espère qu’un nouveau groupe
d’investisseurs sera intéressé à acquérir Hunter - Avis aux
intéressés.
Opération recyclage de la compagnie Fortress.
Lord du grand déversement de pétrole dans le Golfe du
Mexique, la Compagnie Fortress a vendu des milliers
d’’ancres de 22 lbs à la Compagnie BP pour ancrer les
estacades destinées à contrôler les nappes de pétroles
répandues sur les eaux du golfe.
Dans un but écologique et de recyclage des métaux, la
Compagnie Fortress a racheté à BP la majorité des ancres
de modèle FX37.
Au Canada, ces ancres sont commercialisées par la
compagnie Brewers Marine, de Hamilton, Ontario. Les
acheteurs bénéficieront d’une remise de l’ordre de 150,00$
sur le prix de vente suggéré en spécifiant au moment de
l’achat le code : Fortress FX37BP. Selon les données
techniques fournies par la compagnie, ce modèle d’ancre
peut convenir à des embarcations de 51 pieds et moins. (1)
La compagnie Brewers Marine est un grossiste qui
alimente un réseau de revendeurs à travers le pays dont
quelques uns au Québec. Pour les personnes intéressées
par la question des ancres, voir :
http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/independentperformance-testing.php et toute la série des articles en
découlant.
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POTINS MARITIMES - suite

Nouveau réseau météo.
La compagnie Davis, connue dans le monde entier pour
ses instruments météorologiques et autres gadgets utiles à
la navigation, vient de mettre au point un site internet qui
permet d’informer instantanément les plaisanciers sur la
météo qu’il fait un peu partout dans le monde :
température, taux d’humidité, vitesse des vents, chute de
pluie et pression barométrique. Le système est
opérationnel pour les ordinateurs opérant sous Windows et
les appareils opérant sous Androïde. Pour de plus amples
renseignements voir : www.weatherlink.com
La vie maritime à Saint-Jean-Port-Joli
Jean Parent a récemment publié un livre intitulé : SaintJean-Port-Joli : son fleuve, ses îles, son rivage et sa vie
maritime. Pour les passionnés, le livre comprend une
multitude de graphiques et de photographies sur la région
et ses navigateurs. La référence ISBN est : 978-2-98126320-9.
La Corporation des Pilotes du Bas-Saint-Laurent, la Caisse
populaire Desjardins de Trois-Saumons et les Amis du Port
-Joli ont apportés leur soutient financier à la publication de
l’oeuvre.

Dernières nouvelles :
Hunter Marine vendue
Le 10 juillet dernier, la US District Court a approuvé la
vente de la Hunter Marine et de la Luhrs Corporation à la
Compagnie Marlow Acquisitions, LLC. Cette dernière est la
compagnie mère de la Marlow Yachts qui produit les
bateaux Marlow Explorer, Marlow Voyager et Marlow
Prowler.
La compagnie regroupe plus de 300 employés. Son
président assure ses représentants que les opérations de
la compagnie Hunter Marine demeureront en territoire
américain mais seront relocalisées dans ses usines déjà
existantes. Une rumeur veut que certaines opérations
soient effectuées en Chine malgré les démentis du
Président.
La Marlow Yachts a développé une certaine expertise en
Chine et son président prétend que cette expertise serait
rapatriée aux USA.
Cette transaction a provoqué un certain vent de panique
chez les acheteurs car, nul ne sait pour l’instant, si les
garanties seront honorées !
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Vous pourrez suivre l’aventure de la Transat Québec St-Malo dans le Journal de Québec ainsi
que sur le site de l’Équipe Georges Leblanc au www.georgesleblanc.com
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UN COIN DE RÉFLEXION

C'est agréable d'être important, mais c'est
plus important d'être agréable.

Inconnu

La force de caractère se manifeste dans les
grands moments, mais elle se forme
dans les petits.

Phillips Brooks

Je crois que la vérité mise à nu et l'amour
inconditionnel auront la dernier mot.

Martin Luther King

Les deux choses les plus difficiles à supporter
dans la vie sont le succès et l'échec.

Dr. Joyce Brothers

La seule façon de se faire un ami est
d'en être un.

Ralph Waldo Emerson
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HISTOIRE DE CORDAGE
tirer ça au clair, sortons tous les livres de voiles à notre
disposition et consultons l’Internet en mettant à profit les
moteurs de recherches.

par Pierre Dorval

Tout bon marin connaît la maxime : « À bord d’un navire seul le
cordage qui sert à mouvoir le battant de la cloche s’appelle la
« corde »; tous les autres ont un nom particulier.
C’est à partir de cette prémisse que mon équipière et
« Amirale » m’a demandé comment on appelait ce bout de
cordage que l’on tire pour enrouler la voile d’avant lorsque le
bateau est muni d’un enrouleur. C’est à ce moment que j’ai eu
un blanc. Effectivement ce bout de cordage a sûrement un
nom puisque tous les cordages en ont un sur les navires en
fonction de leur utilité. N’allez pas croire que cela en resterait
là et, dès mon retour à la maison, je me suis littéralement jetée
sur ma bible de la voile, soit la dernière édition du cours des
Glénans parue en 2002, afin d’identifier ce cordage et d’en
informer au plus tôt mon Amirale.
Dans cet ouvrage, on y définit ce cordage comme étant la
drosse d’enroulement (cordage de transmission d’une
manœuvre) depuis le cockpit. On y décrit la manœuvre
comme suit : «…lorsqu’on tire sur la drosse, le tambour tourne,
enroulant le foc. Pour dérouler le foc, il suffit de larguer la
drosse et de border le foc ». Fière de ce nouveau vocabulaire,
mon Amirale voulant épater le président de la Barque Robert
Lacroix, s’est empressée de lui poser la question qui l’a, tout
comme moi, embêté. C’est suite à l’explication de notre
démarche pour connaître le nom de cette manœuvre que
France, l’adjointe au président, m’a proposée d’écrire un article
sur les cordages pour les bénéfices des membres de La
Barque. Eh bien, qui est pris qui croyait prendre!
Avant toute chose, vérifions nos sources et surtout validons
l’emploi du mot drosse pour qualifier ce filin servant à enrouler
les voiles d’avant. En premier lieu vérifions les définitions du
bon vieux dictionnaire. Premier constat, les définitions du
dictionnaire ne concordent pas avec la description faite par Les
Glénans. Je retourne donc dans le livre des Glénans pour
vérifier que je n’avais pas rêvé et que le mot drosse était bel et
bien employé pour identifier cette manoeuvre. Ouf! J’avais bien
lu et mon Amirale ne risque pas de se faire poursuivre par
notre président pour « tentative d’induire en erreur un honnête
marin ». Je consulte tout de même leur glossaire à la fin du
livre. Force est d’y constater qu’on y définit le mot drosse
comme étant les câbles servant à transmettre les mouvements
de la barre à roue avec le safran, soit la même définition que le
dictionnaire. Point mot cependant sur le cordage de l’enrouleur
si bien décrit dans les chapitres précédents. Pas le choix il faut
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Le fruit de mes recherches m’a permis de retrouver pas moins
de 27 définitions ou de noms différents pour les différents
cordages que l’on retrouve sur nos embarcations.
Évidemment, il y a les termes habituels avec lesquels nous
sommes plus familiers tels : drisse, écoute balancine, câblot,
aussière, bosse de ris, garcette, amarre, bout, nerf de chute,
etc., mais saviez-vous que le mot amure, sur les gréements
traditionnels était le nom du cordage servant à retenir le point
inférieur au vent d’une voile carrée ou aurique. En tout cas,
moi je l’ai appris. Il y a évidemment d’autres termes moins
usuels tels que : draille, cargue, grelin, itague, pendille, raban,
ralingue et saisine. Pour en connaître les définitions je vous
propose de visiter le site : « Glossaire de la voile et de la
mer »
(http://permanent.cyconflans.free.fr/glossaire/
gloss_start.htm), que vous pouvez retrouver facilement sous le
thème « Divers » à la page des liens nautiques du site internet
de La Barque.
Mais revenons à ce filin, attaché au tambour de l’enrouleur et
ramené au cockpit. Les divers glossaires et dictionnaires
consultés ne semblent pas pouvoir m’éclairer davantage. Par
contre, le livre Voile Passion et mode d’emploi (Bruno Peyron,
Daniel Gilles, 1998) décrit ce cordage comme étant « la
retenue de l’enrouleur » ou « la drisse de l’enrouleur ». Les
recherches à partir du moteur de recherche « Google » m’ont
appris: l’utilisation du terme « bosse à enrouler le genois » ;
que Louis Charbonneau sur le site internet de son école de
voile parle également de la « drosse de l’enrouleur»; que la
compagnie Profurl l’identifie plutôt comme étant « le cordage
de manoeuvre » ou « le cordage d’enroulement »; ou encore
on le nomme tout simplement « le bout de l’enrouleur ».
La définition la plus cocasse revient toutefois au site internet de
Wikipédia où on peut lire: « L'enrouleur de la voile d'avant est
contrôlé par un bout qui reçoit le nom d'italienne et qui est fixé
sur le tambour de l'enrouleur. Le bout libre est ramené à
l'arrière du voilier. En tirant sur ce bout on enroule la voile. En
tirant sur l'une des écoutes de la voile d'avant, on la déroule :
l'italienne s'enroule alors autour du tambour. »
En conclusion, quel est le meilleur terme à utiliser pour
identifier le cordage de l’enrouleur? À vous de choisir celui qui
vous convient le mieux. Personnellement, comme mon amirale
est un « peu » jalouse, vous comprendrez que je préfère
empoigner la drosse ou la drisse plutôt que l’Italienne.
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BREF HISTORIQUE DU PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC.
Par Jean-Luc Lemieux

Parc Nautique Lévy (PNL) a vu le jour en 1984, dans
l'euphorie des fêtes de la voile et de la venue des Grands
Voiliers.

Le bassin fut creusé en deux phases : La première étape
débuta à l’automne 1983 pour se terminer au printemps
1984 ; La seconde s’échelonna sur deux années
d’opération : 1996 et 1997.

Creusage du bassin

La profondeur du bassin est d’environ 3 mètres à la basse
mer. Il est bon de rappeler que la région de Québec vit
dans une zone où les hautes eaux (marées) varient de 3,9
mètres à 6,2 mètres par beau temps.
Bon an mal an, les bateaux peuvent séjourner dans le
bassin du 1er mai au 20 octobre.

C’est - PNL - un organisme à but non lucratif - qui a
succédé à la marina Capitaine Bernier laquelle regroupait
une vingtaine de membres et occupait une petite partie du
bassin actuel.

La marina dispose de 240 places à quai. La longueur des
embarcations varie de deux à quinze mètres et la valeur de
ces dernières de 2 000 $ à 85 000 $. Chaque embarcation
dispose de l’alimentation en eau et en électricité. Chaque
embarcation doit posséder une assurance responsabilité
pour autrui et être conforme aux règles édictées par
Transport Canada et la Garde Côtière.

Première partie occupée du bassin

Vue du bassin en 2011

Première ébauche du Parc Nautique Lévy – 1984
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BREF HISTORIQUE DU PARC NAUTIQUE LÉVY - suite

Une rampe de mises à l’eau, utilisable une vingtaine
d’heures par jour, permet la mise à l’eau et la sortie de
l’eau des embarcations. Les bateaux visiteurs de petite
dimension peuvent utiliser la rampe de mise à l’eau selon
certaines conditions.
La direction de la marina, composée de membres qui
agissent à titre de bénévoles, favorise un juste équilibre
entre les bateaux à moteur et les embarcations à voile.

Parc nautique fourni également toute une gamme de
services aux visiteurs qui viennent d’aussi loin que l’Europe
dans certains cas : Prêt de bicyclettes, alimentation en
carburants, pompage des eaux usées, dispositions des
huiles, des antigels, des carburants contaminés, etc.
Quant à la capitainerie, elle a fait l’objet de plusieurs
modifications au fil des ans. On y retrouve un cassecroute, une salle à dîner et sa cuisine, le tout géré par un
concessionnaire, le salon des membres, le bureau de
l’administration et quatre blocs sanitaires dont deux sont
mis à la disposition du grand public et des utilisateurs de la
fameuse piste cyclable du « Parcours des Anses ». Les
activités de la restauration sont également accessibles au
grand public selon le calendrier d’opération du
concessionnaire du restaurant.

Vue de bassin à partir du Quai Impérial

Au plus fort de la saison de navigation, la marina retient les
services d’une quinzaine de personnes sans prendre en
compte le personnel du restaurant.
Une surveillance de 24/24 est assurée par le personnel.

Vue du Parcours des Anses

Au fil des ans, Parc nautique Lévy a déployé de grands
efforts pour améliorer son image de marque. Ses efforts
ont été récompensés par une classification très appréciée
au niveau provincial
QUATRE ANCRES
sur le plan de l’accueil, de la qualité de ses services et sur
celui de l’écologie
QUATRE GOUTELLTTES
C’est en visant l’excellence que de telles classifications
pourront être conservées.

Vue du site à partie du bassin – ponton D

En bref, Parc nautique Lévy
est devenu un milieu de choix !
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TRANSAT - UN MESSAGE DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA
TRANSAT
QUÉBEC - ST-MALO
AVIS IMPORTANT AUX PLAISANCIERS
C’est le dimanche 22 juillet prochain que sera donné le signal de départ
de la course de voiliers Québec / St-Malo 2012. Pour que cet
événement se déroule sans incident, il est important que les
navigateurs de plaisance désireux d’assister à la course à bord de leur
embarcation prennent connaissance des quelques mesures de sécurité
qui suivent.
La Garde côtière canadienne demande donc à tous les plaisanciers de
consulter la carte des zones réservées (voir reproduction de la carte cidessous).

-À compter de 10h30, et ce, jusqu’au passage du bateau officiel
fermant la course, il est strictement défendu de naviguer dans le zone
interdite. Conformément à l’Article 15 du Règlement sur les restrictions
visant l’utilisation des bâtiments, afin d’assurer la sécurité des
personnes pendant la tenue d’une activité ou d’un événement sportif,
récréatif ou public pour lequel un permis a été délivré, toute personne
qui utilise un bâtiment doit le faire de manière à ne pas gêner l’activité
ou l’événement.
-Deux départs sont prévus à 15 minutes d’intervalle : le coupe d’envoi
du premier groupe de compétiteurs (40’) sera donné à 11h20 et le
second (OPEN) aura lieu à 11h35. Les plaisanciers devront donc
demeurer dans les zones autorisées jusqu’au passage du bateau
officiel fermant la course. Cette embarcation sera clairement
identifiée et suivra le dernier voilier. Toutes les embarcations de
l’organisation seront munies de pavillon de couleur (orange vif pour la
sécurité).
-En tout temps, laissez le chenal libre pour permettre aux concurrents
de manœuvrer librement, restez immobile durant le départ, et ce,
jusqu’au passage du dernier concurrent et demeurez à l’arrière des
voiliers participants à la course. De plus, ne vous approchez pas à plus
de 30 mètres (100 pieds) de ces dernier, et ce, à vitesse réduite.
Des Avis à la navigation seront émis sur les canaux 21b et 83b. Ils
permettrons aux plaisanciers de se tenir au courant des instructions à
suivre lors de cette journée bien spéciale.
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DU CHANTIER A.C. DAVIE
Profitez-en aussi pour découvrir nos expositions
si ce n'est pas déjà fait !
Gratuit
Lieu :
6210, rue Saint-Laurent
Lévis (Québec) G6V 3P4
Réservation :
418-838-8202

L’équipe du Lieu historique national du Canada du
chantier A.C. Davie se permet de vous contacter
pour vous inviter à ces Dimanches marins 6e édition.
Lors des Dimanches marins, différents intervenants
du milieu maritime vous plongeront dans leurs
univers respectif; causeries, histoire, démonstrations
de savoir-faire, enjeux actuels, animations,
performances artistiques, vous naviguerez dans un
monde unique à chaque fois.

Consultez l’ensemble de la programmation des
Dimanches marins au www.acdavie.com et jetez
aussi un coup d’œil sur nos sorties en Zodiac des
mercredis de juillet et aout.
Merci et au plaisir,
L’équipe du Lieu historique national du Canada du
chantier A.C. Davie

Ce dimanche 15 juillet à 13 h 30, découvrez le
fascinant métier de scaphandrier, l’employé le
mieux payé au chantier A.C. Davie, pas étonnant
en raison des nombreux risques encourus.
Donald Tremblay connait bien le danger du
métier pour l’avoir lui-même exercé. Le temps
d’un après-midi, il vous entretiendra sur son
expérience. Sur réservation
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UN DÉPART DIFFICILE !
Par : Michelle Cantin

Mardi 3 juillet 2012.
Après l’annulation des deux
dernières régates en raison des
conditions météorologiques, c’est
sous un beau soleil et un vent bien
présent que les régatiers se présentent pour prendre le
départ de la 8e régate.
17 h 30 : c’est confirmé 11 bateaux s’élanceront. Le
parcours est annoncé : ligne de départ, Q6 bâbord,
blanche du YachtClub, Q11, Q7 et retour sur le fil d’arrivée.
Les instructions transmises et les équipages formés, tous
se dirigent vers leur bateau et s’élancent sur le fleuve.
La bouée est fixée et délimite la ligne de départ. Les
manoeuvres vont bon train. Oups…la bouée n’est plus à sa
place. Elle s’éloigne avec le courant. Les équipiers du Sao
retournent la chercher pour la remettre bien en place.
La coquine leur joue un tour en repartant avec le courant
pour finalement se fixer près de l’entrée de la marina. Ainsi
soit-il, la ligne de départ sera un peu plus haute. Le plaisir
est là, ça s’entend !
Le son du décompte retenti. 5, 4, 3, 2, 1, 18 h 05 c’est
parti ! Tous se dirigent vers la ligne de départ. Allegro
craignant de la passer trop tôt fait un 360, tribord amure
Merlot II se retrouve sous le vent de quelques voiliers et
doit effectuer rapidement un virement afin d’échapper à la
jetée, obligeant par le fait même les autres voiliers à s’en
éloigner. Et là le cafouillage s’installe. Mozart effectue
rapidement un virement et se retrouve coincé entre Merlot
II et Virus. Virus touche la bouée et doit faire un 360, les
autres bateaux doivent effectuer des virements pour éviter
la collision. Chacun cherche un espace sécuritaire et
zigzague entre les voiliers. Mais que dire de Lustic et Hope
Floats qui s’apprêtent à prendre la ligne de départ en sens
inverse. Toutes ces manoeuvres laissent l’espace libre à
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104, Baobab et Merlot II pour entamer leur traversée vers
la Q6, tandis que les voiliers derrière tentent de se
repositionner pour reprendre leur route cherchant à
comprendre ce qui vient de se passer. En matière de
départ, c’est du jamais vu dans l’histoire de nos régates.
Le vent est bon et pousse les voiliers vers le nord, la Q6
est facilement franchie, la remontée vers la blanche du
Yatch Club va bon train. Arquebuse et Allegro se disputent
la bouée. La traversée vers la Q11 se poursuit. Celle-ci
franchie, c’est au portant que les voiliers se dirigent vers le
fil d’arrivée mais hélas le vent les abandonne. Les génois
faseillent.
Se retrouvant plus souvent qu’autrement en peloton, côte à
côte, on cherche la meilleure stratégie, si stratégie il y a,
pour se dégager de son voisin. Le jusant qui s’installe se
révèlera le seul moyen de propulsion qui permettra aux 11
bateaux de franchir la ligne d’arrivée.
Encore une fois, beaucoup de plaisir et de bonne humeur.
Et autour du BBQ le principal point de discussion sera la
folie du départ.
Prochain rendez-vous : mardi 10 juillet 2012.
Les résultats sont :
104
Mozart
Virus
Baobab
Sao
Allegro
Lustic
Hope Floats
Merlot II
Arquebuse
Cap-aux-rêves

L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 19, No. 3

PERSÉVÉRANCE !
Par Michelle Cantin

Mardi 10 juillet 2012.
Un vent de 10 à 15 noeuds attend les amateurs de voile
pour la régate hebdomadaire. Quinze équipages prendront
le départ. Les instructions de course sont données et un
parcours en « banane » ligne de départ et Q4 bâbord à
3 reprises devra être réalisé. Le vent bien soutenu devrait
permettre aux régatiers de réalisé le parcours malgré une
marée descendante avec de forts courants.

autres, les équipages multiplient
les tentatives.
À force de
persévérance, 104 franchit la
bouée. Favorisé par son profil,
Miguay vient narguer les autres
régatiers en entreprenant son 2e tour. Après plus de
2 heures de tentatives actives, certains parviendront à
poursuivre le parcours.

Le départ est donné et les stratégies varient. Certains
restent du côté sud et tentent de monter en diagonal vers le
Yacht Club de Québec; d’autres traversent directement
vers la rive-nord en se promettant de remonter vers la Q4.

Sous les éclats de rire Miguay revient saluer le peloton
pour son 3e tour. Les courants auront raison de la
motivation de la moitié des voiliers qui déclarent forfait.
Seul Miguay réussit ses 3 tours mais sera disqualifié pour
la bouée franchie en sens inverse. Le comité course
décide donc de prendre le temps au 1er tour du parcours.

Miguay est le premier à se présenter à la marque, suivi par
104. La Q4 vibre aux forts courants et le Cap Diamant
retient le vent privant ainsi les voiliers de moyen de
propulsion. Une erreur d’inattention et l’équipage du
Miguay passe la bouée en sens inverse. 104 essaie de la
contourner sans y parvenir.

Les résultats seront divulgués prochainement
Prochain rendez-vous : mardi 17 juillet 2012.

Hope Floats s’approche et s’éloigne sous la force du
courant. 104 entreprend une nouvelle tentative sans
succès. Malgré 4 tentatives, Hope Floats ne franchira pas
la bouée. Arrivé entre la Q4 et la Q6, Merlot entreprend un
virement et se dirige vers la Q4, peine perdue elle est
impossible à remonter.
Virus, Sao, Arquebuse, Loustic, Clapotis entreprennent eux
aussi leur descente vers la bouée. Le courant aura raison
de leurs efforts. Allo tente une remontée, sans succès pour
lui aussi.
Resté à l’écart Baobab observe le sort des régatiers. On
se redirige vers le centre du fleuve ou le vent est bien
présent pour aller chercher de la vitesse. Les uns après les
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LÉGENDE DES MERS
Le Bonhomme Fatouville

À Fatouville, à l'endroit même où s'élève aujourd'hui le
phare gigantesque, on voyait, il y a quelques années, un
sapin dont les branches étaient disposées de telle manière
que, vu de la Seine, il semblait d'un côté vous appeler à lui,
de l'autre vous indiquer la route à suivre ultérieurement, et
dont le feuillage figurait un chapeau à larges bords et à
forme plate, - un chapeau de marin - couronnant une forte
tête. On l'appelait dans le pays l'homme de bois ou le
bonhomme de Fatouville.
C'était pour les pilotes de la
Seine un amer, un point de
reconnaissance, qu'il n'était
pas permis de détruire et
pour l'entretien duquel l'état
accordait chaque année une
somme spéciale.

Il y a un siècle
environ, la Seine,
comme elle a fait
récemment encore,
venait de porter son
lit sur la rive gauche
qu'elle se mit à
côtoyer
en
contournant la baie
depuis la pointe de
la Roque jusque
même
devant
Honfleur.
Les
navigateurs ne savaient plus quelle route suivre pour se
tenir au milieu du chenal nouvellement ouvert, et éviter les
bancs, de l'autre côté desquels ils passaient
précédemment, et souvent ces parages avaient été
témoins de plus d'un sinistre, plus d'un navire engagé dans
les bancs de sable avait péri corps et biens.
Un jour, à l'heure de la marée, un homme d'une
cinquantaine d'années, au teint bronzé, au front sillonné de
rides, à la chevelure grisonnante, et vêtu du costume des
pilotes de la Seine, se tenait sur le point le plus avancé de
la bruyère de Fatouville, suivant d'un regard anxieux tous
les mouvements d'un bateau qui, voiles déployées,
semblait vouloir, mais inutilement, luttait contre un obstacle
invisible du marin.
- Mon Dieu, s'écria-t-il avec un cri parti du cœur, et en
pressant de nouveau son fils sur sa poitrine. Mon Dieu, en
reconnaissance de votre divine protection, en échange de
la vie de mon fils bien-aimé qui m'est rendu par un miracle
de votre inépuisable bonté, je veux désormais ne plus
m'écarter de ces parages, je veux être le guide du marin
sur ce fleuve perfide... Lui indiquer les écueils à éviter, la
route à suivre... Je vous promets de consacrer le reste de
mes jours à ce saint labeur.
Le vieux pilote tint parole.

À cet arbre s'attache une
histoire touchante, le récit
d'un vie de dévouement et
d'abnégation.
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Depuis ce temps, il ne fit plus de course lointaine, il borna
ses voyages au trajet de Honfleur à la Roque ; il allait au
devant des navires et leur indiquait la route à suivre ;
souvent même il prenait le commandement et dirigeait les
matelots...
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LÉGENDE DES MERS - suite
ferment... Puis le dernier souffle s'exhale de ses
lèvres.<BR<
Lorsque, affaibli par l'âge, il ne put exercer sa pieuse
mission, il ne voulut pas que l'expérience qu'il avait acquise
fut inutile, il ne voulut pas manquer à la promesse qu'il avait
faite à Dieu : chaque jour, dès l'aube matinale, il se rendait
sur un monticule, et de ce poste élevé, joignant la parole au
geste, il continuait à remplir le saint engagement qu'il avait
contracté.
Il restait là jusqu'au soir, poursuivant
incessamment sa généreuse tâche et pensant à son fils,
que parfois, par une illusion chère à son cœur, il semblait
entrevoir, à travers le voile diaphane de la brume, au
moment où, arraché à une mort imminente, il abordait au
rivage et venait se jeter dans ses bras.

Les marins reconnaissants ont donné à l'arbre le nom sous
lequel il désignait leur ancien camarade, il se rappelle le
bonhomme de Fatouville, et bien des fois en apercevant le
nouvel amer, leurs poitrines se sont oppressées, et des
larmes sont venues mouiller leurs paupières.
Aujourd'hui un phare magnifique a remplacé l'ancien amer
de l'homme de bois, mais le souvenir du vieux pilote
restera longtemps gravé dans l'esprit des habitants du
pays.
Émile DUMONT - Légendes et traditions de mon pays

La vieillesse devenait de plus en plus lourde pour le digne
pilote ; ses sources qui diminuaient chaque jour, le faisaient
songer à sa fin prochaine. Il ne craignait pas la mort, il avait
toujours craint et honoré Dieu, c'était pour lui l'heure du
repos et de la récompense ; mais il songea à ces hommes
pour lesquels son existence était si précieuse, à ces âmes
qu'il guidait au milieu des obstacles et du danger... Il se prit
à regretter le bien qui lui restait à faire... Il regarda autour
de lui pour voir s'il ne trouverait pas un successeur dans la
noble tâche qu'il s'était imposé ; il pria Dieu de lui venir en
aide…
Et Dieu ne fut pas sourd à sa voix.
Tout à coup - ô prodige ! ô merveille ! - le vieux bâton
desséché sur lequel le vieillard s'appuyait d'ordinaire,
s'attache au sol, grandit subitement, se couvre de
feuillage ; et, chose plus étrange encore ! L’arbre, peu à
peu, prend la forme du vieux marin ; c'est sa taille
légèrement voûtée, sa grosse tête disparaissant sous son
chapeau à larges bords. Une des branches principales
semble s'étendre comme un long bras pour indiquer un
point éloigné ; une autre est presque attachée au tronc et
semble engager à se rapprocher ; c'est dans cette posture
que se tient le vieux pilote lorsqu'il donne des signaux aux
navires.
Avant de mourir, il a pu être témoin de ce prodige...
Immobile, palpitant d'émotion, il murmure une prière de
remerciement au Seigneur... Peu à peu les mots qu'il
prononce deviennent moins distincts, ses yeux se
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QUELQUES FRAGMENTS D’HISTOIRE DE LA RIVE-SUD

:

Chaudière-Bassin est un lieu dit, situé aux alentours du
bassin de la rivière Chaudière dans la région de ChaudièreAppalaches près de la ville de Québec. Il était jadis le nom
d'un quartier de l’ancienne ville de Saint-Romuald qui fut
annexée à la ville de Lévis en 2002.
Un lieu très ancien au Québec
Le bassin de la rivière Chaudière touche la préhistoire. À
l’époque de la mer de Champlain, le niveau des eaux était
de 65 mètres plus élevé qu’à l’actuel. Les caps rocheux,
entourant le bassin, étaient
des îles. On y a découvert
des artéfacts qui, selon les
archéologues de la région,
seraient les plus vieux
vestiges témoignant de la
présence amérindienne
dans la vallée du SaintLaurent il y a de cela
10 500 ans ; ce qui
correspond à la période
paléoindienne ancienne.
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Au début des années 1980, le petit village commençait à
subir les effets de l’étalement urbain. Dans les champs du
voisinage, sur ces parcelles de terre, dont certaines furent
cultivées pendant près de 300 ans, on voyait apparaître
l’aménagement de quartiers résidentiels. La dernière terre,
celle que l’on croit avoir duré le plus longtemps, est sans
doute celle de la ferme Lemelin. Sur une carte de James
Murray (gouverneur) datant de 1763, on distingue le dessin
de cette première terre cultivée, aux alentours du bassin de
la rivière Chaudière.
La Rive-Sud, une ressource importante pour le
développement de Québec
Pour son développement, sous les régimes français et
anglais, la ville de Québec s’approvisionnait en ressources
premières dans les forêts entourant le bassin de la rivière
Chaudière. On n’a qu’à penser à ses besoins en matériaux
de construction, comme le bois pour fabriquer madriers,
planches, bardeaux, meubles, etc. Le bois de chauffage
était abondant dans la région et de très bonne qualité. Le
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En 1775, Benedict Arnold est venu par cette route dans le
but de prendre Québec.
château St-Louis et le palais de l’Intendant, les deux
bâtiments les plus importants de la capitale, étaient
chauffés par le bois coupé aux abords de la rivière
Chaudière. Pour se nourrir, Québec avait aussi recours
aux producteurs de la seigneurie de Lauzon et des
environs.
Le
chemin
Chaudière-Kénébec
Pour rester en
communication avec
les territoires de la
Nouvelle-Angleterre
et l’Acadie, Québec
devait utiliser une
autre route que celle
de la navigation. Ce
parcours par le
fleuve, le golfe et la
côte américaine était
très long et périlleux.
Pour établir un lien
plus commode avec le sud, les premiers arrivants
découvrirent bientôt le chemin des Abénaquis (ChaudièreKénébec). Ce chemin fut utilisé fréquemment par les
dignitaires et les courriéristes. Les jésuites utilisaient ce
passage, pour se rendre dans les territoires du Maine pour
aller évangéliser les Abénaquis, ainsi que les marchands
de fourrures et les voyageurs.

Du début de la colonisation, jusqu’à ce qu’on y construise
une route carrossable, tous ces voyageurs ont utilisé le
chemin Chaudière-Kénébec pour communiquer avec la
Nouvelle-Angleterre. Ainsi, Chaudière-Bassin devenait un
endroit important, car il servait de lieu de départs et
d’arrivées pour le portage, reliant le bassin de la rivière
Chaudière aux chutes de la Chaudière. De là est le né le
nom du chemin du Sault, c’est-à-dire le chemin menant au
sault de la Chaudière.
Sous le régime français, on nommait ce lieu « Bassin,
Rivière du Sault de la Chaudière » ou simplement « Bassin
de la Chaudière ». Le nom « Chaudière-Bassin » apparaît
dans les registres de la ville de Saint-Romuald comme nom
de quartier, vers les années 1920. Identifié d’abord à partir
de 1855, sous le nom de quartier « du Sault », ce patelin
avait tout ce qu’il lui faut pour mériter le nom de village. En
1893, un bureau de poste y fut aménagé et il perdura
jusqu’en 1976. Une école de rang a existé de 1865 à
1968.
Le commerce a occupé une place importante dans l’histoire
de Chaudière-Bassin. Il y eut à l’époque : un magasin
général (Roméo Couture), une boucherie (Paul-Eugène
Lemelin), une cordonnerie, un hôtel-restaurant-garage
(Yves Goulet), une plage-restaurant-hôtel (plage Garneau),
deux auberges (Auberge Paradis, Green top cabins), un
fabricant de produits pharmaceutiques (le sirop Andal des
Anderson), sans oublier les artisans, les charpentiers, les
commerçants de bois, de poissons et enfin les cultivateurs
qui vendaient leurs produits dans la région.
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QUELQUES FRAGMENTS D’HISTOIRE DE LA RIVE-SUD - suite
se faisaient par bac en été et par pont de glace en hiver.
Le premier pont, surnommé Davidson, a assuré ce lien de
1832 à 1852. Le pont Garneau (1890-1955) fut un objet
important dans le paysage de ce hameau et il était bien
utile pour les échanges entre les deux rives. Les véhicules
automobiles pouvaient circuler à deux voies sur le pont
Garneau, mais aucun train ne l'a traversé.

Le commerce du bois

Un lieu de pêche

Le commerce le plus important, marquant l’histoire de ce
village, fut sans doute le commerce du bois que la
compagnie Breakey a exploité à partir de 1940 environ.
Chaudière-Bassin eut longtemps comme surnom « la
dalle », à cause de ces grandes glissoires, qui servaient à
descendre le bois dans le bassin de la rivière Chaudière.
Pendant toutes ces années, ce bois, provenant de la
Beauce, était scié à Ste-Hèlène-de-Breakeyville. À partir
de 1978, il était amené par chemin de fer et empilé aux
abords du bassin de la Chaudière. De là, il était vendu et
acheminé vers l’Angleterre ou les États-Unis. Plus tard, en
1922, la « pitoune » est venu remplacer le bois scié.
Embarqué dans des chalands, le bois prenait la direction
des moulins à papier de Trois-Rivières. Ces activités
cessèrent en 1947.
Les ponts Davidson et Garneau
À l’embouchure de la rivière Chaudière, afin de faciliter le
passage entre Saint-Romuald et Saint-Nicolas il y eut deux
ponts : les ponts Davidson et Garneau. Il faut se rappeler
ici que, sans ces ponts, les traversées entre les deux rives
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Le bassin de la Chaudière fut longtemps renommé pour
son abondance et sa grande variété de poissons. Sous le
régime français, ce lieu fut souvent la source de chicanes
pour s’y réserver les droits de pêche. Claude de Bermen,
sieur de La Martinière, fut un ce ceux-là qui s’était
approprié tous les droits, au début de la seigneurie de
Lauzon.
Les activités sportives
Si la pêche était au début une source majeure en
alimentation, au XXe siècle, elle fut considérée comme une
activité sportive par excellence. À Chaudière-Bassin, il y
eut une équipe de hockey (l’équipe Andal). Les premières
pistes de ski de fond de la région y furent aménagées. Des
compétitions de sauts à ski furent très populaires dans les
années 1950; elles avaient lieu sur les grands caps des
alentours (les caps Samson et St-Hilaire).
Voilà quelques fragments
de cette histoire oubliée,
celle de ChaudièreBassin.
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QUELQUES STATISTIQUES SUR NOTRE FLEUVE ST-LAURENT
Site de l’Université Laval

NOTRE MAJESTUEUX
FLEUVE SAINT-LAURENT
Principale porte d’entrée maritime du continent nord-américain,
le fleuve Saint-Laurent est remarquable à plusieurs points de vue:
 Long de 1 600 km (du Lac Ontario jusqu’à l’Atlantique);
 Large de 100 km à la hauteur de Sept-Îles;
 Profond de 350 m à la hauteur de Mont-Joli et de plus de 530 m dans le Détroit de Cabot;
 Parsemé de 600 îles et archipels et de 3 lacs fluviaux;
 350 rivières s’y déversent;
 Soumis à des marées atteignant jusqu`à 7 m à Saint-François de l’Île d’Orléans
(marées perceptibles jusqu’au Lac Saint-Pierre);
 Salé jusqu’à Tadoussac et saumâtre jusqu’au Cap Tourmente;
 Navigable en toutes saisons (10 000 voyages de navires commerciaux par an).
Rappelons que 60% de la population du Québec habite une ville ou un village riverain au Saint-Laurent.
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L’HISTOIRE DES ÉPICES ET DES AROMATES
LA CANNELLE

Et pour ce mois-ci, nous poursuivons notre découverte des
épices avec la CANNELLE.
UN PEU D’HISTOIRE
Noms communs : cannelle, cannelle de
Ceylan, casse, cannelle de Chine, fausse
cannelle, cannelle bâtarde, cannelle de
Padang, cannelle de Saigon, cannelle de
Cochinchine. Noms scientifiques :
Cinnamomum verum (synonyme :
zeylanicum), Cinnamomum cassia
(synonyme : C.aromaticum) et autres
Cinnamomum spp.
Famille : lauracées.
Le terme "cannelle", apparu au XIIe siècle, vient du latin "
canna" qui veut dire "roseau". Cet aromate a certainement
été nommé ainsi en raison de la forme de ses bâtonnets,
qui s’apparente à celle des roseaux. Le terme « casse »
est apparu en 1256. Il vient du latin cassia qui dérive du
grec kassia, qui l’a lui-même probablement emprunté au
peuple khasi qui vivait dans le Nord de l’Inde d’où l’on
exportait la casse. Il désigne la cannelle chinoise, qui
provient de l’espèce C.cassia.
La cannelle est l’une des plus anciennes épices connues.
Elle figure dans les antiques écrits chinois, sanskrits et
égyptiens, de même que dans l’Ancien Testament. On
pense qu’à l’origine, elle était surtout employée pour ses
propriétés médicinales de même que dans les cérémonies
religieuses et les rites magiques. Les Chinois, qui en
faisaient grand usage, cultivaient déjà une espèce de
cannelier 2 500 ans avant notre ère. Ailleurs, on se
contentait d’exploiter ceux qui poussaient à l’état sauvage
p arfo is en immen se s
colonies.
Avec les métaux précieux, les
bijoux et les étoffes fines, la
cannelle empruntera la route
de la soie et des épices
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depuis l’Inde et la Chine jusqu’en Mésopotamie, puis vers
les grandes villes de la Grèce antique et Rome.
Considérée alors comme aussi précieuse que l’or, elle est
extrêmement coûteuse, et seule la classe riche y a accès.
Les Romains l’introduiront dans le reste de l’Europe, mais
pendant tout le Moyen Âge, elle continuera de commander
un prix élevé, ne se démocratisant qu’à la Renaissance.
Réservée aux nobles, ses usages, eux, le sont nettement
moins puisqu’elle sert essentiellement à masquer la
mauvaise odeur des aliments avariés. Il semble d’ailleurs
que l’habitude d’épicer un plat simplement dans le but d’en
rehausser la saveur soit relativement récente dans l’histoire
de l’humanité, nos ancêtres ayant surtout été soucieux de
survivre aux intoxications potentielles provoquées par des
aliments en voie de décomposition avancée.
Aujourd’hui, le cannellier est cultivé
dans les pays bordant l’océan Indien,
ainsi que dans les Antilles, au Brésil et
en Guyane. Outre l’épice, on en tire
également une huile essentielle très
utilisée dans la confiserie, la
parfumerie et dans les produits
pharmaceutiques et cosmétiques.
La cannelle provient du cannelier, arbre originaire des
régions tropicales d’Asie. On prélève
l’écorce de cet arbre, puis on enlève
son l’épiderme. En séchant, ces
morceaux d’écorce s’enroulent sur
eux-mêmes, formant des bâtonnets
friables.
Plusieurs espèces de
cannelier sont utilisées pour la
fabrication de la cannelle.
Les deux plus courantes sont :
celles de Ceylan, dite la
« vraie cannelle ».

et celles de Chine.
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Si les Européens préfèrent la
cannelle de Ceylan,

les Nord-américains eux,
privilégient celle de Chine.

BIENFAITS
La cannelle, bien qu’utilisée le plus souvent comme
aromate, possède également des propriétés médicinales
intéressantes. Ses effets antiviraux expliquent qu’elle soit
parfois utilisée en infusion pour lutter contre les rhumes et
la grippe.
Elle est d’autre part réputée pour favoriser la digestion, en
raison de sa grande richesse en fibres. Celles-ci
représentent en effet plus de la moitié du poids de la
cannelle moulue. La cannelle est de plus riche en
antioxydants, qui protègent les cellules du corps des
radicaux libres. Ces derniers peuvent être à l’origine de
maladies cardiovasculaires et de certains cancers
DÉGUSTATION
Le plus souvent, on achète la cannelle sous forme de
poudre ou d’extrait.
Mais elle est également
commercialisée sous forme de bâtonnets. Si la cannelle
moulue possède des arômes plus prononcés, elle s’altère
aussi plus rapidement.
Les canneliers les plus appréciés sont ceux de Ceylan et
de Chine, qui produisent de la cannelle différente de l’un à
l’autre. La cannelle de Ceylan est de couleur ocre et les
bâtonnets sont faits de couches très fines. La cannelle de
Chine est d’une couleur rouge plus foncée et les bâtonnets
sont plus épais. Cette dernière possède par ailleurs un goût
plus amer, moins sucré.

En Europe et en Amérique du Nord, on utilise
essentiellement la cannelle pour des apprêts sucrés. En
Afrique du Nord et en Orient, c’est dans les plats salés
qu’elle est le plus utilisée, en particulier avec de la viande
et de la volaille.
La cannelle est fréquemment utilisée pour relever le goût
d’une compote de fruits. Elle est également intégrée à de
nombreuses préparations de desserts,
que ce soit dans des gâteaux, de la
brioche ou des biscuits. Les desserts
lactés et les glaces incorporent aussi
souvent de la cannelle. Pour préparer
un bon pain d’épice, vous aurez besoin
de cannelle, tout comme pour le vin chaud, qui est
couramment consommé en Europe du Nord.
La cuisine du Maghreb intègre de la cannelle dans nombre
de ses recettes. Elle figure ainsi sur la longue liste des
ingrédients des tajines. Les soupes contiennent également
souvent cette épice. La cuisine indienne ne peut se passer
de la cannelle, puisqu’on l’utilise dans les currys indiens,
mais également dans le dhal,
qui est un plat à base de
lentille s.
La cannelle
s’accommode enfin bien avec
des légumes légèrement
sucrés, tels que la patate douce
et la courge.
Enfin, la cannelle entre dans la
composition de multiples
mélanges d’épices traditionnels, comme le ras-el-hanout
maghrébin et le garam masala indien. La poudre de
cannelle supporte mal une cuisson trop longue. Il est ainsi
préférable de l’ajouter en fin de cuisson, contrairement aux
bâtonnets qui résistent mieux à de longues cuissons
La cannelle, en poudre ou en bâtonnet, doit être stockée
dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Pour
qu’elle perde moins son arôme, il est donc conseillé de la
conserver dans un contenant hermétique.
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