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LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance

Nous en sommes au terme de
l’année 2006. Le mois de décembre est un mois qui met fortement
à contribution les membres du
conseil d’administration. Décembre
c’est le premier mois d’une nouvelle année financière, la préparation de nos états financiers, la
préparation des amendements
règlementaires et la préparation
de notre prochaine assemblée
générale.
Le dossier du restaurant :

Au travers de ces activités, nous
travaillons au remplacement du
restaurateur, en donnant suite
aux orientations définies par le
conseil d’administration en septembre dernier. Un comitérestaurant a été institué en octobre, sous la direction de votre
secrétaire
monsieur
Gilles
Blanchet, afin d’assurer la reprise
des activités de restauration en
2007. Monsieur Blanchet est
assisté de madame Ginette Vautour
et de monsieur Christian Theytaz
dans ce dossier.

Le dossier du
Quai Impérial :

Une première séance de travail
concernant le dossier du Quai
Impérial a eu lieu le 20 septembre
dernier. Monsieur Éric Légaré,
conseiller à la Direction du développement économique de la ville
de Lévis est chargé de projet dans
ce dossier. L’ensemble du dossier
porte à la fois sur l’évaluation de
l’état du Quai Impérial avec la
mise à jour de l’étude de 1999,
avec l’intégration d’un concept
d’aménagement récréo-touristique
au pourtour du Parc Nautique Lévy.
Parc Nautique Lévy était représenté à cette rencontre par
MM. Gilles Blanchet, Jacques
Demers, Simon Théberge qui est
également conseiller municipal à
la ville de Lévis et par moi-même.
Le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune était
représenté par trois personnes
dont le directeur de l’aménagement de la faune, monsieur Guy
Boucher. La firme Roche qui aura
à mettre à jour l’étude réalisée
sur le Quai Impérial en 1999,
devra également proposer un
plan d’aménagement récréotouristique intégrant le Quai
Impérial à l’ensemble des installations récréatives du Parcours
des Anses.

an. Rappelons-nous que, dans le
plan de développement de Parc
Nautique Lévy qui a été présenté
aux membres réunis en assemblée générale en 2004, nous
avions reconnu l’importance de
revoir l’état du Quai Impérial au
complet, intégrant le Quai Impérial
dans une démarche d’aménagement intégré. L’intérêt particulier
qu’aura manifesté madame la
mairesse Roy-Marinelli pour notre
démarche, s’est avéré un atout
précieux.
La conférence
des commodores :

Tous les commodores qui ont été
invités à participer à une séance
de travail conjointe en janvier
2007, ont manifesté leur intérêt
pour cette initiative. Parc Nautique Lévy sera l’hôte de cette
conférence qui permettra la mise
en commun des meilleures idées
et des meilleures énergies.
Le dossier du
sondage d’opinions

Cette première séance de travail
marque le début d’une démarche
sur laquelle le conseil d’administration travaille depuis plus d’un

Vous avez constaté la mise en
forme d’un sondage qui s’adresse
à tous les membres actifs de Parc
Nautique Lévy. Il s’agit là d’une
initiative du conseil d’administration qui a été décidée en novembre dernier. Ce sondage reprend
en substance les mêmes rubriques que le sondage précédent en
insistant sur les éléments qui sont
le plus d’actualité. Un sondage est
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE)
un outil de travail puisqu’il permet, au travers des besoins qui
sont exprimés, de dégager ceux
qui répondent et qui rejoignent
notre collectivité. Je vous invite
donc à le compléter le plus rapidement possible dans sa version
papier ou dans sa version électronique qui a été élaborée dans
un temps record avec toute la
compétence de monsieur François
Grégoire, assisté de madame
Lucie Poudrier.

La soirée de clôture de la saison
de navigation 2006 a eu lieu le 20
octobre dernier. Nous étions près
d’une quarantaine de personnes à
affronter des vents violents et
une pluie diluvienne. Heureusement la chaleur et la bonne musique ont su nous faire oublier
encore une fois les conditions
météorologiques. La toile réalisée
par Rosanne Pomerleau et qui a
fait l’objet d’un tirage au sort a
été gagnée ultimement par le
propriétaire de CARO, monsieur
André Samson.

Je veux profiter de cette occasion
pour remercier très sincèrement
le personnel de Parc Nautique
Lévy pour le travail accompli au
cours de la saison 2006. Je tiens à
souhaiter à tous nos membres
actifs, saisonniers ou prioritaires,
ainsi qu'aux visiteurs qui vous
lisent sur papier ou sur le WEB,
un joyeux Noël et une bonne et
heureuse saison de navigation
2007.

FORMATION EN NAVIGATION DE PLAISANCE
par Jean-Luc Lemieux

Au cours des dernières semaines, plusieurs membres de Parc Nautique Lévy ont exprimé le désir de
suivre le cours de navigation de plaisance donné
sur une base de bénévolat par des membres des
Escadrilles canadiennes de Plaisance.
Un cours, d’une durée approximative de 45 heures,
devrait débuter à la fin de janvier. Pour de plus
amples renseignements, contacter Jean-Luc Lemieux
au 833-5620.
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LA FÊTE DE NOÊL
par Jean-Luc Lemieux

La fête de Noël qui marque la
naissance du Christ a lieu presque
en même temps que le solstice
d’hiver. Il faut se rappeler que le
solstice est le moment de l’année
où la terre est la plus éloignée du
soleil. De plus, étant donné que
l’axe de la terre est incliné d’environ 23,5 degrés, les journées sont
plus courtes et plus froides dans
l’hémisphère nord ce qui est le
contraire dans le sud pour cette
période de l’année.
Comme plusieurs l’ont déjà écrit,
il est de moins en moins sûr que
le Christ soit né en hiver. Ce sont
les autorités religieuses et civiles
qui en ont décidé ainsi pour
contrecarrer les manifestations
païennes et religieuses antérieures à la naissance de l’EnfantJésus. Dans la Rome antique, on
fêtait les Saturnales du 17 au 24
décembre. Saturne était le Dieu
du temps, des semailles et de
l’agriculture. C’était une période
où tout était permis et, dans
certains cas, les esclaves devenaient même les maîtres de la
maison. En bref, c’était le «bordel» dans la place. L’Église nais-

sante ne pouvait tolérer ces manifestations païennes qui étaient
contraires aux enseignements du
Christ.
Mais la naissance du Christ n’en
demeure pas moins un fait véritable même si la date exacte nous
est inconnue.
À titre d’exemple, en Palestine, les
bergers de l’époque ne faisaient
pas paître leurs animaux dans les
champs aux alentours du solstice
d’hiver car la température était
trop froide pour demeurer à
l’extérieur.
Cependant, les personnages mentionnés dans les Évangiles sont
quant à eux réels. Le Christ est né
sous le règne du tétrarque
Hérode alors que Quirinius était
le gouverneur de la Syrie et qu’un
recensement avait été décrété
par César-Auguste.
Quant à l’Étoile de Bethléem, l’on
sait qu’il s’agit d’un important
événement astronomique qui
s’est déroulé aux environs de l’an
7 avant le début de l’ère chréti-
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enne. À un moment donné, les
astrologues observèrent l’alignement de 7 planètes, phénomène
extrêmement rare, auquel se
serait ajouté l’explosion d’une
planète, une supernova, laquelle
projette ordinairement une
lumière d’une grande brillance
mais d’une durée de vie très
courte.
Un autre point mérite d’être
retenu. Même si on ignore le
moment précis de la naissance du
Christ, personne, à ce jour, n’a pu
répudier la véracité des faits.
De plus, l’avènement du Christ a
marqué en profondeur l’histoire
de l’humanité.
En attendant que les membres de
Parc Nautique Lévy soient fixés
sur la question, si jamais nous
vivions assez vieux pour en arriver
là, Joyeux Noël à toutes et tous et
et que la magie de la fête soit au
rendez-vous!
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UN NOUVEAU MÂT POUR LE BLUENOSE II
par Marc Royer

Dans le but de remplacer le mât du
célèbre voilier BLUENOSE II, les
responsables ont opter pour un
espar fait de bois lamellé-collé.
C’est la compagnie GOODFELLOW
qui a fabriqué la poutre qui a servi à
façonner le mât. La poutre de
100 pieds de longueur, mesurant
22 pouces de largeur et 22 pouces de
hauteur, est composée de 250
morceaux de Sapin-Douglas qui
furent assemblés et collés par une
vingtaine d’employés à l’intérieur
d’une semaine.
Pour arriver à faire une pièce arrondie selon les spécifications propres

au BLUENOSE II, les menuisiers
charpentiers auront mis ensuite
plusieurs mois de travail. Il semble
que la préparation d’un mât, constitué d’une seule pièce de bois entière,
aurait demandé près de sept ans. Les
concepteurs sont convaincus que le
mât en bois lamellé-collé offrira une
meilleure durabilité.
Coût de l’opération : le nombre de
morceaux de bois, multiplié par le
rayon mesuré à la base du mât,
multiplié par la demie hauteur du mât
exprimée en pouces, multiplié par la
valeur de la pièce de monnaie à
l’effigie du BLUENOSE II.
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REMERCIEMENTS À NOS
par Marc Royer
COMMANDITAIRES

Pour mettre fin à la saison 2006 des régates, le CCPNL
tient à souligner l’importance des commanditaires qui ont
généreusement contribué aux succès de cette activité.
Le présent numéro donne un peu plus de visibilité à la
majorité des commanditaires et leur adresse un merci
spécial.
Votre implication et votre support sont essentiels à la
vitalité de notre organisation. Ils nous permettent d’atteindre quelques-uns des buts inscrits dans les règlements généraux de la corporation, notamment :
«Favoriser l’esprit sportif entre les membres» et
«Promouvoir le sport de la voile et de la croisière par
l’enseignement, la compétition et l’étude».
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ATTRIBUTION DE LA PEINTURE

par Marc Royer

Dans le précédent numéro, en page 9, nous indiquions que
l’attribution de la peinture était reportée au 20 octobre 2006,
lors de la soirée de fermeture.
Dans un premier temps, le sort a fait en sorte que le tableau
fut attribué à Jean-Marc Lafrance. Celui-ci a généreusement
refusé le prix et a remis le tableau pour qu’il soit attribué à un
autre souscripteur.
C’est monsieur André Samson, propriétaire du bateau CARO,
qui est donc le détenteur du tableau offert par La Galerie d’art
du Vieux Lévis.
Rappelons que cette souscription volontaire visait à supporter
le Comité des Courses de Parc Nautique Lévy.
Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé à cette
souscription.
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UN PARCOURS DIFFICILE où IL N’Y EN A PAS DE FACILE
par Georges Leblanc, skipper

Muros, un tout petit détour s’impose
pour effectuer une brève et indispensable visite au voilier. Mon ami Norbert
s’est bien acquitté de la surveillance de
mon coursier; il en a pris soin comme si
c’était son enfant. Maintenant satisfait
d’avoir arpenté son pont, je suis enclin à
profiter de la détente et du festin que
m’offre mon ami à son réputé restaurant
la «Porte Saint-Pierre».

Je suis de retour chez moi depuis le 12
novembre et je peux vous dire que j’en
suis bien heureux. Je suis bien satisfait
aussi de ce qui a été accompli depuis la
mi-juin. Pour se remettre dans le contexte, disons que depuis ce temps, j’ai
parcouru 10 000 milles nautiques; cela
comprend les entraînements, la traversée de l’Atlantique Nord d’ouest en est,
la première étape de la course la
Dinartica, de Dinard jusqu’aux Îles
Lofoten au-delà du cercle Arctique, un
parcours de qualification en solitaire de
la Norvège jusqu’à Saint-Malo en passant
par la Mer de Norvège, la Mer du Nord,
le Pas-de-Calais et la Manche. Finalement,
la toute dernière portion océanique
parcourue dont il est question dans la
suite de ce texte, est une épreuve en
solitaire, ultime étape de mon programme de navigation 2006.
Tel que planifié à mon calendrier, le 14
octobre en fin d’après-midi, je descends
du train en gare de Saint-Malo les bras
chargés de lourds bagages et l’esprit
préoccupé autant par la tâche de remise
en forme de mon voilier que par les tracasseries logistiques que je devrai surmonter dans les jours qui vont suivre si
je désire reprendre la mer d’ici le 29
octobre. Un simple appel téléphonique
suffit et mes amis bretons viennent me
cueillir. Juste avant de regagner l’Intra
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Dès le lendemain, même si c’est dimanche, j’établis le planning. Le lundi, je discute et rediscute avec le responsable du
port afin d’obtenir l’autorisation pour
procéder à la sortie de l’eau d’Océan, ce
qui m’est finalement accordé. Le mardi,
je patente un ber sur lequel il sera
déposé et voilà que tout semble prêt
pour la délicate opération de la mise à
terre. Ces étapes franchies, je respire
enfin, sans me douter que le pire est à
venir. Le mercredi matin, il n’est pas
encore 10 heures lorsque la grue
soulève Océan. Sa carène s’élève audessus de la surface de l’eau et aussitôt
je devine l’inquiétude de l’opérateur.
L’important débattement de la flèche de
la grue fait en sorte que la puissance de
l’appareil de levage ne suffit pas à la
tâche. Le voilier est donc redéposé à la
flotte et, peu avant midi, une seconde
tentative a lieu mais, cette fois-ci avec
une grue de 110 tonnes. Pas besoin de
préciser que la marge de sécurité est
largement dépassée… Mais comme quoi
les difficultés se succèdent et en nombre, voilà que le voilier est suspendu aux
câbles et que le ber s’avère inadéquat.
Pour en remettre, l’opérateur me serine
que «Le temps est un luxe qui se paie
chèrement». Il faut que je me démerde
afin de trouver un nouveau ber. Mes
recherches débusquent, au fond du port,
le ber du Pen Duick VI, le voilier ayant
jadis appartenu à Éric Tabarly. Je suis
embêté par sa structure lourde et gigantesque. Je résous mon problème en
stoppant sur la rue l’opérateur d’un
chariot élévateur; je dois le convaincre
que, sans son aide, je suis dans l’embarras. Par bonheur il acquiesce et mon
souci s’estompe. À ma grande satisfac-

tion et à la surprise du grutier, le support
se retrouve sous la coque en moins
d’une vingtaine de minutes. La tension
des câbles est relâchée, le grutier peut
enfin ramasser tout son barda et moi je
suis soulagé de le voir plier bagage.
Maintenant je peux évaluer à loisir les
dommages subis au niveau de la carène.
Le constat est désolant et la réparation
nécessitera un travail ardu, mais ce n’est
pas en pleurnichant que le travail se
réalisera. Je retrousse mes manches et, à
grands coups de meule, je décape la
section endommagée.

Vendredi le 20 octobre, malgré la
température maussade, je suis plein
d’entrain, mon ami Marc arrive sur le
train de 18h00. Il vient me prêter mainforte et, avec sa venue, l’ampleur de la
tâche me paraît moindre. À tous les
matins, le jour à peine levé, nous
marchons plus d’une demi-heure en
direction de notre chantier. Nous
bossons sans relâche jusqu’à ce que la
noirceur mette un terme à notre labeur.
Nous voici mardi, des vents violents ont
soufflé fort toute la nuit durant. Je
m’inquiète car mon voilier présente son
bâbord aux fortes rafales. J’espère qu’il
se tiendra debout face aux ardeurs
d’Éole. Fort heureusement, à notre
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arrivée, notre inquiétude se calme; il est
toujours sur son ber, son mât pointe
toujours vers le ciel. En mi-journée, le
vent s’essouffle et Océan trempe à
nouveau dans le port. Maintenant, j’ai la
certitude que les quelques jours qui
nous séparent encore du départ suffiront pour terminer les principales
réparations et préparatifs.

L’organisation de la course n’ayant pas
donné suite à la dérogation qu’elle avait
convenu de me produire en février afin
que je participe à la course La Route du
Rhum en classe 1, je ne suis pas officiellement dans la course à ce jour. Je ne
peux sortir du port à ma guise car il n’y
a pas de places disponibles. Ayant refusé
de réduire la longueur de mon voilier,
condition qui m’était imposée pour être
admis à participer, je décide quand même
de faire le parcours hors course. Voilà
toute une économie. Je leur ai dit :
«Merde! il n’y a pas qu’en France qu’il y
a des courses océaniques».
Principalement, c’est le premier tiers du
parcours qui m’intéresse, soit le secteur
le plus difficile à couvrir entre la France
et les Açores, et ce, afin d’évaluer le
potentiel de mon voilier par rapport aux
diverses et nombreuses classes de
monocoques…
En résumé, toute la fin de semaine,
l’achalandage au port de Saint-Malo est à
son maximum, c’est la folie furieuse. Ne
pouvant espérer une sortie dès le 29
octobre, je me résigne à attendre au
lendemain. Donc, je ne peux espérer
prendre le départ avant le 30 octobre en
milieu d’après-midi.Tel fut le cas, mais je

me fixe l’objectif de rejoindre la flotte
des coureurs même s’ils ont pris le
départ une journée plus tôt. Je ne suis
pas avantagé car je bénéficie de conditions similaires à celles du dimanche le
29 octobre : des petits airs, des vents
faibles et variables toute la journée; le
bon vent ne se fait sentir que le lendemain matin. Mon coursier allonge la
foulée en direction de l’Atlantique, la
porte de sortie, à 2, à 4, à 7 et puis à 12
nœuds; je suis satisfait. Il n’est que 11h30
le matin du 30 octobre, lorsque je contourne le phare de Ouessant. Dans les
jours qui suivent, je dépasse bord à bord
3 des voiliers de la course et bien
d’autres dont je ne distingue que la voilure sur l’horizon… Quelle satisfaction
de les voir disparaître, à peine quelques
heures plus tard, derrière le tableau de
mon coursier, jusqu’à ne plus les distinguer! Ceux qui me transmettent les
données météo me positionnent sur le
parcours des concurrents afin d’observer
ma progression. Et de fait, après quelques
jours, je les rejoins. Par la suite, dans des
conditions similaires, je progresse avantageusement sur l’ensemble des monocoques, même que je rejoins en distance
bon nombre de multicoques classe 2
(multi de 50 pieds). Je suis satisfait et cela
me permet de vérifier à quel point je
pourrai être performant et compétitif
lors de prochaines compétitions. Il
importe de s’évaluer avec objectivité.
Cela m’indique les correctifs et améliorations adéquates à effectuer à mon
embarcation afin d’augmenter nos
futures performances. Voilà comment à
partir de ces comparaisons, les objectifs
de cette opération ont été rencontrés.
Comme il fallait s’y attendre, j’ai encore
eu quelques complications avec les
équipements électroniques. Celle qui
m’a vraiment éprouvé le plus fut la panne
subite et prolongée de mon pilote
automatique «Wally». Je suis forcé de
tenir la barre durant plus de trois jours
et demi. Imaginez-vous que durant une
nuit noire à souhait, tous les équipements se mettent à off, y compris
«Wally». Le voilier n’est plus dirigé et je
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tente dans l’obscurité de tenir le cap
avec la perception de l’orientation du
vent, une catastrophe évidente lorsque
cela se produit par mer formée et par
des vents de 30 à 35 nœuds. C’est dans
ces moments-là que l’on se sent vraiment seul. C’est assez fatiguant et,
malgré tout, je progresse assez bien. Les
quarts se résument par sept à huit
heures de barre contre deux heures en
panne pour permettre le repos.
Du fait que je passe à proximité de Sao
Miguel, je décide donc d’y faire une brève
escale technique, et ce, afin de terminer
la réparation des équipements et des
voiles endommagées lors d’un grain
nocturne de plus de 50 noeuds. Après
tout, n’étant pas officiellement inscrit
dans la course, je ne dois pas prendre de
risques inutiles. Je n’ai pas à m’imposer
de pression, ni à éponger les deux
dépressions à venir, car sur cette difficile
portion du parcours de la Route du
Rhum, j’ai eu amplement le temps de me
mesurer aux divers concurrents et le
bilan est positif. Au lever du jour, j’entre
donc au port de Ponta Delgada, à l’île de
Sao Miguel dans l’archipel des Açores.
Après maintes réflexions, je prends la
décision de mettre un terme à mon
parcours océanique dans ce port afin de
mieux concentrer mes énergies à la
réalisation de mes projets futurs. Sur
mer comme sur terre, je tente de
m’adapter et de mettre à profit les situations qui se présentent. Pour des considérations matérielles, monétaires et
familiales, j’y laisse Océan bien amarré en
toute sécurité à la marina, et ce, sous la
surveillance d’un ami canadien d’origine
portugaise.
Je suis de retour chez moi avec les
miens, bien satisfait de tout ce que la
mer, la vie, mes aventures et mes
enrichissantes rencontres m’ont encore
appris. (À suivre )
Entre temps, pour en savoir davantage,
visitez www.georgesleblanc.com …
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SOUPER ANNUEL DES CADETS DE POINTE-LÉVY
par Jean-Luc Lemieux

Samedi, le 18 novembre en l’École
Guillaume-Couture, le Corps #317
des Cadets de Pointe-Lévy, membre de la Ligue navale du Canada,
tenait son souper spaghetti annuel.
L’activité fut une réussite totale
grâce au bénévolat des dirigeants
et des parents, la ténacité et
l’enthousiasme des jeunes et la
générosité de leurs commanditaires et supporteurs.

La fanfare du groupe s’en donna à
cœur joie tout au long de l’activité.
Plusieurs jeunes apprennent le
maniement des instruments de
musique en l’espace de cinq ou six
mois et peuvent réaliser des
prestations très intéressantes.
Il est arrivé dans le passé que le
groupe des musiciens de ce corps
de cadets fut l’invité de notre
organisation.

Enfin, il est bon de rappeler que le
Trophée Parc Nautique Lévy
récompense annuellement une
cadette ou un cadet pour ses
bonnes performances dans un
domaine donné des activités du
groupe.
Voici une organisation qui mérite
notre soutien et notre encouragement!

REMÈDE CONTRE LE MAL DE TERRE
par Pierre Dorval

Vous avez le mal de terre après
votre saison de navigation et vous
aimeriez bien vous retrouver sur
votre bateau pour être bercé par
le roulis des vagues, mais hélas, il
est sur son ber. Eh bien voici 10
petits trucs pour simuler la vie en
mer une fois revenu à terre.
(Traduction libre d’un petit encadré
de la revue Cruising World, janvier
2002, compilé par David Nicholson)
1) Réglez l’alarme de votre réveil
à 3 heures du matin. À votre
réveil enfilez votre imperméable,
sortez à la course sur votre
parterre avant et demandez à
votre épouse de vous arroser
avec le boyau à jardin en criant :
«il serait temps de prendre un ris
dans la grand-voile mon amour!».

3) Intervenez dans les émissions
de météo à la radio pour discuter
de l’arrivée d’un front froid et de
votre stratégie pour le contrer.
4) Quand le vent s’intensifie,
ouvrez les armoires, éparpillez la
vaisselle partout dans la cuisine et
blâmez-vous pour ne pas avoir
bien arrimé et sécurisé les choses
à l’intérieur.
5) Ne séchez jamais vos vêtements complètement.
6) Avancez et reculez en face de
votre résidence et argumentez
avec votre femme sur le meilleur
endroit pour vous ancrer pour la
nuit.

8) Programmez onze «waypoints» dans votre GPS pour un
rendez-vous chez le dentiste.
9) Chaque deux semaines, faites
le tour de votre quartier avec
deux 5 gallons pleins d’essence ou
de diesel.
10) Passez un après-midi dans un
centre d’achat à marchander les
prix avec les commerçants.
Et si ça ne fonctionne pas, il y a
toujours la possibilité de location
de voiliers dans les Caraïbes, mais
ce n’est pas le même prix!

2) En guise de déjeuner, faitesvous un bon café instant et mangez
les restes du souper de la veille.

7) Faites fonctionner votre tondeuse à gazon dans votre salon
pendant plusieurs heures lorsqu’il
ne vente plus dehors.
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LE SAINT-LAURENT
par Jean-Luc Lemieux

«La Rivière qui marche». Voici le
nom que les Indiens donnaient au
fleuve Saint-Laurent dans les
années 1750.
Plus tard, les Européens parlaient
de la «Rivière des morues»
ou carrément de la «Grande
Rivière ».
La découverte de ce grand fleuve
revient selon les historiens à
Jacques Cartier. Il est bon de rappeler que ce dernier a planté une
croix dans le secteur de l’actuel
Parc Cartier-Brébeuf dans le
quartier Limoilou.
Par contre, c’est le Malouin
Samuel de Champlain qui mit de
l’avant la désignation de «Fleuve
Saint-Laurent» qui, avec les
arrivées des troupes anglaises,
devint «The Saint-Lawrence River».
Puis, pendant des années, l’on
hésite à nommer le grand fleuve
tel que l’on le connaît aujourd’hui.
L’on suggéra de le nommer
«France-Prime», «Rivière du
Canada» et même «Mayne River».

Le Saint-Laurent a joué un rôle
important dans le développement
du pays. Dès les premiers jours de
la colonie, il favorise le développement du commerce des fourrures, activité qui permet l’exploration de l’arrière-pays, et le commerce de la pêche qui se pratique
sur les rives et qui devient tantôt
l’objet d’un commerce florissant
tantôt un moyen de subsistance.
De nos jours, c’est un cours d’eau
qui permet le transit de marchandises jusqu’au cœur du pays
et des Etats-Unis d’Amérique.
Pensons à des ports comme
Sault-Ste-Marie et Chicago pour
ne nommer que ces deux
derniers. De plus, il est une source
d’énergie électrique importante
pour une bonne partie du
Québec et de l’Ontario.

Parc Nautique Lévy et ses installations donne accès à ce grand
fleuve à une foule de plaisanciers
et de citoyens de la région.
Cependant, le Saint-Laurent a ses
caprices : les courants, pensons
aux Rapides du Richelieu, ses vents
soudains et parfois traîtres dans le
Secteur du Taureau et ses marées
qui, entre Trois-Rivières et la Côte
Atlantique, demeurent un phénomène mystérieux pour plus d’un.
Mais on lui reconnaît son calme
relatif si on le compare à d’autres
grands fleuves comme le
Mississipi, le Congo, le Mackenzie,
le Nil et le Colorado même si
parfois, au printemps, il a des
sautes d’humeur dans la région de
Repentigny et, en automne, dans
la partie de son estuaire.

Long de plus de 1000 kilomètres,
il sert également de frontière
entre le Canada et les Etats-Unis
sur près de 200 kilomètres.
Contrairement à des dizaines de
cours d’eau, il est navigable sur
toute sa longueur grâce à la Voie
Maritime du Saint-Laurent.
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Gestion de la prévention
Gestion de mutuelles
Réparation
Cotisation
Formation

Téléphone: (418) 843-7324
Télécopieur: (418) 847-6058

spasst@videotron.ca

Santé et
Sécurité au travail
Pierre Lemay CRIA
conseiller
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CHRONIQUE INTERNET
Pierre Dorval

Ah! que l’hiver tarde à passer, quand
on le passe à la fenêtre… (air
connu de Gilles Vigneault). Alors
pourquoi ne pas en passer un bout
devant l’écran de votre ordinateur
à préparer votre prochaine saison
de navigation, voire une prochaine
année sabbatique, ou tout simplement commencer à préparer
votre retraite par des projets de
voyages vers des cieux plus cléments. Eh bien, j’ai quelques suggestions pour vous si vous êtes
intéressés à suivre les aventures de
quelques équipages et bénéficier
ainsi de leurs expériences et conseils par le biais de leurs récits de
voyage.

Atacapoum, ça vous dit quelque
chose? C’est par le forum de Voile
abordable que j’ai eu vent de leur
projet de croisière à l’hiver 2005.
Peut-être avez-vous croisé ce
bateau l’été dernier sur le lac
Champlain ou le fleuve St-Laurent,
ou encore, vous l’avez remarqué
sur les quais au Vieux Port, en août
dernier, déjà prêt à affronter les
rigueurs de l’hiver québécois. Eh
bien sachez qu’il s’agit de navigateurs Français qui ont quitté le
port de la Roche Bernard le 10
septembre 2005 pour un voyage
qui les a amenés dans l’archipel de
Madère, aux îles Canaries, dans les
Caraïbes, aux Bahamas, aux ÉtatsUnis où ils ont remonté l’ICW, la
rivière Hudson et le lac Champlain,
et qui ont décidé de faire une
pause au Québec avant de revenir
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l’été prochain pour poursuivre leur
périple et ramener le voilier en
France, à moins qu’ils ne remettent
le tout en 2008 pour traverser en
même temps que la prochaine
Transat. Atacapoum est un voilier
OVNI 37 de type dériveur intégral
en aluminium. Ce couple de
français voyage avec leur petite
fille d’une dizaine d’années. La
description des diverses étapes de
leur voyage est agrémentée de
nombreuses photographies. De
retour à Nantes depuis déjà quelques mois, ils ont créé un forum
de discussion sur leur site Internet
pour échanger, entre autres, sur
les sites à visiter et les mouillages
possibles le long du St-Laurent afin
de planifier leur retour. Alors si,
en plus de suivre le récit de leur
voyage, vous désirez partager avec
eux vos connaissances et expériences de notre majestueux fleuve
St-Laurent, rendez-vous sur leur
site à l’adresse suivante : http://at
capoum.webplanet.be/atacapoum/

Banik. Le site www.banik.org est
une référence en soi pour quelqu’un qui désire se préparer pour
un long voyage, voire un tour du
monde. Banik est un dériveur lesté
en acier de 12,6 m de construction amateur. En fait, Anik et JeanBaptiste ont construit deux voiliers
à date. Un Trismus 37 en sandwich
balsa polyester avec lequel ils ont
navigué 3 ans avant de le perdre en
Méditerranée suite à un démâtage,
et l’actuel Banik sur lequel ils ont

vécu 6 ans, dont deux voyages de
deux ans en mer des Caraïbes sur
une période de 15 ans, avec deux
enfants à bord. Depuis 2004, les
enfants étant maintenant indépendants, ils sont repartis à deux en
route pour un tour du monde.
Sur ce site créé à partir du voyage
qui s’est déroulé de 1995 à 1997,
on y retrouve, en plus du carnet
de voyage habituel, une quantité
impressionnante d’informations
des plus utiles. D’une part, la page
baptisée «Les Infos pratiques»
porte bien son nom avec des
rubriques contenant des petits
trucs et astuces en plus de divers
dossiers dont : la météo, la survie
dynamique, le GPS, la construction
amateur, le gréement, la cuisine en
mer, les mouillages, l’école à bord,
et le gaz à bord. D’autre part, la
page «Questions et réponses»
propose toute sorte de liens et de
commentaires en rapport à divers
sujets associés à une telle entreprise comme : le budget, les monnaies étrangères, les visas, les
assurances, l’équipement, et plusieurs autres thèmes dont un plus
particulier qui s’intitule «Comment
convaincre votre épouse». Évidemment, vous pouvez toujours le
consulter par simple curiosité et
rêvasser en feuilletant l’album
photos.

Finalement, un peu plus près de
nous, je vous suggère, comme
dernier site pour cette chronique,
le carnet de bord de Syjoli III que

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - Volume 13, Numéro 6

l’on retrouve au www.yachtclub
dequebec.com/Syjoli_III.htm. C’est
par un article du journal Le Soleil
daté du 26 février 2005 que j’ai
pris connaissance de ce projet de
voyage et appris que les commentaires de l’équipage étaient rapportés par Françoys Aubé, ami et
webmestre du YCQ. En résumé,
c’est le 18 juillet 2004 que ClaudeMichel Prévost et Danielle Bélanger
ont quitté le Yatch Club de Québec
afin d’aller au bout de leur rêve,
soit de sillonner les mers du
monde pendant trois ans à bord
de leur voilier le Syjoli III. Pour
réaliser leur rêve, ils ont tout
vendu sans hésiter et, après avoir
débuté leur périple par une visite
des ports de la Gaspésie, du

Nouveau Brunswick et de la
Nouvelle Écosse, ils ont entamé la
traversée de l’Atlantique nord vers
les Bermudes qui ne fut pas de
tout repos. Depuis, ils ont visité les
Îles Vierges Britanniques, les
Antilles, le golfe du Mexique et la
mer des Caraïbes avant de s’engager au printemps 2006 dans le
canal de Panama pour rallier
l’océan Pacifique sur lequel ils
naviguent présentement. Le récit
de leur aventure, la description de
leurs escales et les images qui les
accompagnent vous feront rêver.
Aux dernières nouvelles, qui
remontent au 17 septembre, ils
nous informaient qu’après avoir
parcouru plus de 7 500 milles
nautiques depuis le Panama, ils
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faisaient route vers l’Australie,
1 800 milles nautiques de Fiji, afin
de s’y réfugier pour laisser passer
la saison cyclonique…
Dernière heure (on tue la une!),
11 novembre 2006 : au lieu de
continuer leur voyage vers
l'Australie et l'Océan Indien, ils
piquent 1 000 milles plein sud vers
la Nouvelle-Zélande pour aller
vendre Syjoli III afin de revenir
vivre à Fiji pour y démarrer une
entreprise de culture de perles.
Et voilà! Sur ce, passez de belles
fêtes, une belle saison morte et à
l’an prochain.
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Resto le Petit Matelot
4685, rue St-Laurent, c.P. 46029
Lévis, (Qué.) G6V 8S3
(Marina de Lévis)
(418) 835-9009
Nouveau resto familial
Buffets froids et chauds
sur réservation
Table d’hôte, menu à la carte
Brunch samedi / dimanche
seulement, dès 8h00

Nouvelle administration : Patrick et Yves
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LE «VENT» DANS LES VOILES
par Claudette Rancourt, voilier Bozo

Nous possédons notre voilier «BOZO»
depuis le 5 juillet 1996. Nous avons fait
plusieurs escapades: Lac Champlain,
Îles-de-la-Madeleine, Baie des Chaleurs,
Caraquet et j'en passe.

A chaque escale, dans toutes les marinas,
dans tous les ports qui longent notre
beau Fleuve Saint-Laurent, je collectionnais les noms des bateaux dans un carnet.
La majorité de ces noms sont des noms
de voiliers, vous comprendrez aisément
pourquoi. Ils contiennent tous le mot
«VENT» ou «VEN». J'ai ai répertorié plus
d'une cinquantaine, sans parler des noms
désignant autrement le vent: Alizé,
Aquilon, Bise de mer, Brise, Chinook,
Cyclone, Éole, Mistral, Mousson, Nordet,
Noroît, Ouragan, Simoun, Suroît,Tornade
et Zéphyr. J'ai également noté, des noms
américains tels que: Breeze, Fourth Wind,
Hurricane, North Wind et Wind.
Cette recherche s'est échelonnée sur
plusieurs années et c'est avec plaisir que
je vous en fais bénéficier.

Agrée vent
Au gré du vent
Aventure
Aventurier
Brin de vent
Brise de vent
Captivent
Chante au Vent
Coup de vent
Coupe-vent
Croque-vent
Émouvent
Énervent
Énergie-Vent
Engoulevent
Engoul'«Vent»
É«vent»ail
Folie du vent
Folo vent
Fou du Vent
Grand vent
Hale-Vent
Hurle Vent
La Vie Vent
Le SoulVent
Maxivent

Né dans le vent
Nez au vent
«O» de Vent
Passager du Vent
Plume au Vent
Porto vent
Quatre-Vent
Quatuor à vent
Rose des vents
Saoul Vent
Sous le vent
Tourne-Vent
Traction à vent
Vendetta
Vendredi
Vent d'Ange
Vent d'Est
Vent de Folie
Vent de Marée
Vent de Mer
Vent du Nord
Vent d'Ouest
Vent de Rêve
Vent du Sud
Ventolier
Vire-Vent

Personnellement, en voilier, je préfère le
«VENT D'ANGE» à l'«OURAGAN».
Quelques noms de bateaux m'ont fait
bien rire: Gain de Capital, Dividende,
Ous qu'on va, Syldemar, Folichon ainsi
qu'Extase.
Une anecdote: À Cap-à-l'Aigle,
j'aborde les gens du voilier Livana:

- «Je suppose Line, Valérie et Nadia!»

- «Non, vous n'y êtes pas du tout
Liberté, Vacances, Nature!»
C'est plutôt songé n'est-ce pas?
J'en suis restée bouche bée...

Courtier en assurance de dommages

www.lemieux-lapointe.com
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LE P.N.L. PROPOSE TROIS 7 À 9 DE VOILE
Une invitation est lancée à toutes et à tous pour ces trois activités
sociales qui se tiendront au cours des premiers mois de 2007.
Les trois rencontres se tiendront au RESTAURANT RYNA
- Salon des bâtisseurs
4300, boulevard de la Rive-Sud, LÉVIS, à compter de 19h00.
1re rencontre:

Mardi le 23 janvier 2007

3e rencontre:

Mardi le 27 mars 2007

2e rencontre:

Mardi le 20 février 2007

L'endroit a été choisi pour vous faciliter la tâche; facilement accessible,
beaucoup de stationnement, déneigement assuré, des planchers qui ne
seront pas froids. Un ensemble de conditions pour d'agréables rencontres
sociales.
Thèmes abordés:

-

La voile, un loisir
La voile, un sport
Initiation à la voile
Les principaux réglages
Équipements et techniques
Sorties sécuritaires
Etc.

L'entrée est libre et un prix de présence de 100,00$ sera alloué lors de
chacune des rencontres.

Il va de soi que le restaurant pourra accueillir ceux qui désirent souper
avant la rencontre.
Des breuvages alcoolisés seront disponibles aux frais des participants.
20
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