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La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. 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 DE LA COMMODORE 

Par Danielle Leblanc 

TRÈS BIENTÔT! 

Ça s’en vient! Nous sommes à seulement une semaine du début de la période des mises à l’eau. Alors pour ceux 
qui « rongent leur frein », l’attente sera bientôt terminée. En effet, depuis plusieurs semaines, j’ai constaté que 
certains d’entre vous étaient impatients et comptaient bien être prêt pour la saison alors que vous étiez les 
deux pieds dans le banc de neige à effectuer divers travaux sur vos embarcations. 

 

Pour d’autres, la première visite au bateau, n’est pas encore faite. Pour la jardinière en moi, c’est comme la 
reprise de la croissance au printemps: il y en a qui sont comme les crocus et commencent à sortir très tôt au 
printemps et d’autres, sont comme plusieurs graminées qui ne pointent le bout de leur nez qu’en juin. 

 

Nous comprenons bien que tout le monde a ses objectifs, possibilités, contraintes et autres mais toutefois, 
encore cette année, nous demandons le maximum de collaboration possible à nos membres. Nous jouissons 
tous d’une marina qui a beaucoup plus de qualités que de défauts pour nos activités nautiques. Cependant, la 
grande faiblesse de notre site est, ce n’est un secret pour personne, le stationnement. Lors des belles journées 
d’été où nous sommes tous présents en même temps pour profiter de notre petit coin de paradis et qu’en plus, 
nous invitons de la famille ou des amis pour partager ce moment, il faut user d’imagination pour réussir à 
trouver un stationnement pour tous. Et parfois, ce n’est malheureusement pas possible.  

 

C’est pourquoi nous demandons aux membres: 

• De respecter la période de mise à l’eau officielle: le but de celle-ci est de libérer le plus rapidement 
possible les espaces de stationnement. Il serait impossible à la marina de cohabiter avec un nombre 
important d’embarcations à terre en plein été et de réussir à fournir, en même temps, un maximum 
d’espaces de stationnement, nécessaires à nos opérations.     

• Lorsque c’est possible, même si vous avez payé pour une passe de stationnement supplémentaire, de ne 
venir qu’avec une seule voiture lors des belles journées de fin de semaine. 

• D’être extrêmement vigilant avec votre véhicule dans le stationnement. Principalement lors des activités 
de mise à l’eau. En effet, à ce moment, notre personnel doit composer avec leurs tâches de manœuvre 
sécuritaire des embarcations, empêcher le stationnement dans certaines zones où ils doivent travailler 
ainsi que prévoir un ordre de mise à l’eau efficace et correspondant aux possibilités offertes par la marée. 
Et tout cela, ils doivent le faire au travers des véhicules circulant sur le terrain. 

• De veiller à n’utiliser qu’un espace de stationnement et de respecter les indications au sol (lignes d’espace 
de stationnement, zones de « No parking »,…). Nous sommes bien au fait que les espaces près de la 
capitainerie ne sont pas très spacieux. Ils ont cette dimension afin d’accueillir un maximum de véhicules. Il 
y a maintenant des espaces plus larges du côté ouest du stationnement pour les véhicules plus imposants. 
Alors pour ceux qui possèdes ce genre de véhicule, S.V.P., vous diriger en priorité vers ceux-ci. 

 

C’est d’ailleurs dans l’optique de libérer de l’espace au maximum que depuis 2 ans, la rampe de mise à l’eau 
n’est ouverte qu’à nos membres durant l’été: nous ne pouvons plus permettre le stationnement de véhicules et 
de remorques  supplémentaires sur le site. Tout cela parallèlement au fait que nous continuons à transférer des 
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remorques en dehors du site pour l’été, que des travaux d’asphaltages ont été récemment faits et que 
certaines zones de stationnement ont été repensées afin d’être plus efficaces. Mais il reste que malgré tous nos 
efforts internes, nous ne pourrons parvenir à rien sans votre collaboration. Ce serait bien de tous pouvoir nous 
stationner du côté correspondant à notre emplacement dans la marina (A-B ou C-D) mais ce n’est souvent pas 
possible. Nous vivons dans notre propre petit groupe, les membres du PNL, et comme dans toute communauté, 
tout le monde doit travailler dans le même sens si on veut continuer à avancer et ce, dans l’harmonie! Quitte à 
marcher un peu plus... 

 

Dans un autre ordre d’idée mais en parlant toujours d’avancer, nos employés ont été très actifs cet hiver et 
plusieurs travaux ont été entrepris dans le but d’améliorer le site, nos installations et nos services. En voici 
quelques exemples : 

 

 Construction de dents de peigne de 20’ (6x) 

 Construction de dents de peigne de 28’ (3x) 

 Construction de tables à pique-nique (2x) 

 Construction d’une section brise-lame supplémentaire 

 Rénovation des passerelles AB et CD (changement du revêtement) 

 Fabrication de nouvelles tables pour le restaurant (7x) 

 Fabrication de supports tripodes pour motorisés (8 ensembles) 

 Divers entretiens de l’outillages et des véhicules (chargeur sur roues et camion) 

 Divers entretiens sur les bâtisses 

 Rénovation des assises pour la passerelle AB  

 Construction d’un treuil pour le PNL Boat 

 

Certains de ces travaux et amélioration vous serons visibles et palpables alors que d’autres, sont plus subtils 
mais nous pourrons tous en bénéficier.  

 

Pour l’heure, Rénald, Luc, Normand, Johanne et Georges sont à pied d’œuvre afin que les installations soient 
prêtes pour les mises à l’eau. Car comme vous pouvez le constater sur la page suivante, le 10 avril dernier (il y a 
deux semaines), il n’était même pas envisageable de descendre dans le bassin pour commencer la préparation 
de la saison… Mais depuis, la glace a disparue (qui a malheureusement été remplacée par le jonc alors qu’il 
n’était pas encore possible de descendre le PNL Boat dans le bassin) et ils donnent leur 110% afin que tout soit 
prêt! Merci à tous! 

 

Et sinon, nous, de notre côté, continuons à « ronger notre frein »… Mais pas longtemps!... 

 

 

 

Danielle Leblanc 

Commodore 
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ÉVOLUTION DE LA FONTE DE LA GLACE DANS LE BASSIN AU MOIS D’AVRIL 

3 avril 2022 

10 avril 2022 

23 avril 2022 
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INFOS EN BREF 

MISES À L’EAU 2022  

Vous retrouvez ci-contre, le calendrier des mises à l’eau. Ce dernier vous sera également envoyé par 

courriel. 

Notez que nous ne commencerons à prendre les réservations  

que le mardi 26 avril 
 

418-833-9421 (ext 2) 

info@parcnautiquelevy.com 

ou en personne au bureau 
 

La période des mises à l’eau officielle (sans frais) débutera le lundi 2 mai et se terminera le 

samedi 4 juin. Entre le 6 juin et le 16 septembre les frais de mise à l’eau ou de sortie de l’eau seront 

de 3,00$/pi.  

Planifiez votre mise à l’eau en étant conscient qu’en général, c’est un peu la cohue durant les derniers 

jours de cette période et que les marées ne sont pas toujours favorables. Donc, afin de s’assurer d’un 

meilleur choix au calendrier des mises à l’eau, il est de mise de déterminer la date et l’heure à 

l’avance. 

mailto:info@parcnautiquelevy.com
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  JOUR DATE PLAGES HORAIRE HEURE DE LA MARÉE 

  Lundi 02 mai 0600 à 1000  H 0757 

  Mardi 03 mai 0600 à 1040  H 1040 

  Mercredi 04 mai 0640 à 1020  H 0857 

  Jeudi 05 mai 0720 à 1120  H 0927 

  Vendredi 06 mai 0800 à 1140  H 1003 

  Samedi 07 mai 0940 à 1200  H 1051 

  Lundi 09 mai  1220 à 1440 H 1303 

  Mardi 10 mai  1320 à 1500 H 1418 

  Vendredi 13 mai 0600 à 0740  H 0457 

  Samedi 14 mai 0600 à 0920  H 0536 

  Dimanche 15 mai 0600 à 1000  H 0615 

  Lundi 16 mai 0600 à 1020  H 0657 

  Mardi 17 mai 0600 à 0940  H 0739 

  Mercredi 18 mai 0600 à 0940  H 0821 

 Jeudi 19 mai 0700 à 1100  H 0900 

 Vendredi 20 mai 0800 à 1140  H 0951 

 Samedi 21 mai 0900 à 1200  H 1051 

 Dimanche 22 mai 1000 à 1340  H 1200 

 Mardi 24 mai  1300 à 1500 H 1436 

 Vendredi 27 mai 0600 à 0840  H 0512 

 Samedi 28 mai 0600 à 0900  H 0551 

  Dimanche 29 mai 0600 à 1000  H 0630 

 Lundi 30 mai 0600 à 0920  H 0703 

 Mardi 31 mai 0600 à 1000  H 0739 

 Mercredi 01 juin 0600 à 0940  H 0809 

 Jeudi 02 juin 0600 à 0940  H 0839 

 Vendredi 03 juin 0700 à 1100  H 0915 

 Samedi 04 juin 0800 à 1120  H 0951 
      

RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2022 

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure.  

Pour effectuer les mises à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par  

demi-journée doivent être inscrits. 

De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous le jour  

et l’heure de votre mise à l’eau.   

Téléphone : 418-833-9421 ou  info@parcnautiquelevy.com  
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INFOS EN BREF (suite) 

FRAIS DE MARINA 2022 
 

Normalement, tous les paiements pour les frais de 

marina doivent être acquittés avant le 30 avril, 

date buttoir qui arrive à grand pas! Ainsi, nous 

rappelons à nos membres qui ne se sont pas 

encore acquittés de leurs obligations pécuniaires, 

que tant que votre situation ne sera pas 

régularisée avec le secrétariat, vous ne pourrez 

pas effectuer une réservation pour la mise à l’eau 

de votre embarcation, ni effectuer celle-ci. 

 
Pour tout paiement, pour planifier votre mise 
l’eau ou obtenir toutes autres informations, 
communiquez avec le secrétariat du lundi au 
vendredi entre 8h00 et 15h00.  
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INFOS EN BREF (suite) 

LE RESTAURANT  
LES FLIBUSTIERS 

 
Le restaurant reçoit sa clientèle en salle, les jeudi, 

vendredi, samedi, dimanche et lundi soir. 

Il offre aussi le service de prêt à apporter. 

Pour faire toutes réservations et prendre 

connaissance de l’horaire, visitez son site et son 

Facebook. 

 

www.bistrolesflibustiers.ca 

NOTE IMPORTANTE — ACHAT D’UN NOUVEAU BATEAU  

Si vous prévoyez changer d’embarcation, parlez-en au préalable à l’administration du PNL. Surtout si vous 

désirez allonger votre bateau! Présentement, la marina est pratiquement à pleine capacité. C’est une excellente 

situation pour le PNL et l’ensemble de ses membres mais cela implique qu’il se pourrait que l’on ne soit pas en 

mesure de vous relocaliser rapidement au sein de la marina et donc, que l’on ne soit pas en mesure de vous 

attribuer un ponton répondant à vos besoins aussi rapidement que vous ne le souhaiteriez. Ce serait une 

situation plus que désagréable de ne pas avoir d’emplacement pour votre nouvelle acquisition! Et c’est 

pourquoi, AVANT de vous engager dans une nouvelle acquisition, vérifiez avec la Direction la capacité du PNL à 

vous accommoder.  

            Merci de votre habituelle collaboration! 

https://bistrolesflibustiers.ca/
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INFOS EN BREF (suite) 

INSTALLATIONS DE LA  
MARINA  

 

L’installation des équipements du PNL pour la saison 

estivale, sera complétée à la fin du mois d’avril. Tout 

sera préparé à temps pour vos mises à l’eau afin de 

vous fournir les services auxquels vous avez droit. 

COLLABORATION DEMANDÉE 

Nous demandons à tous les membres d’enlever les 

blocages sous vos remorques ou bers afin de rendre 

possible leurs déplacements et également, de 

nettoyer vos espaces sur le terrain dès votre mise à 

l’eau effectuée. 

 Aux membres propriétaires d’un voilier, nous 

demandons de descendre les guides de vos bers 

aussitôt la mise à l’eau effectuée. 

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR NOTRE PÉRIODE OFFICIELLE  
DES MISES À L’EAU 

 

Nous souhaitons obtenir la collaboration de tous et chacun afin de réussir les importantes opérations de mises 

à l’eau qui nécessitent une planification de tous les jours et cela, afin d’atteindre les objectifs qui sont de : 

 Libérer le stationnement à proximité de la guérite, au plus tard le jeudi 12 mai.  

 Réorganiser tout le site d’ici le 1er juin afin de mieux servir l’ensemble des utilisateurs, notamment en 

ayant accès le plus rapidement possible à l’ensemble des stationnements du site.  

 Faciliter la réalisation des travaux de déplacements et des mises à l’eau que nos employés effectuent.  

 Permettre d’effectuer des travaux d’aménagements sur le site et les stationnements.  

 Faire en sorte que tout le site soit propre et accueillant dans les meilleurs délais.  
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INFOS EN BREF (suite) 

NOS EMPLOYÉS SAISONNIERS 

LES GARDIENS 

M. Rock Pelletier et M. Réjean Blanchet occupent toujours leur 

poste de gardien de nuit. 

L’ÉQUIPE DES PRÉPOSÉS 

Cinq des préposés de l’an dernier seront encore avec nous 

cette année soit Anne-Sophie, Laurence, Elliot, Mélina et 

Alexia. S’ajoutent Robin et Julie cet été.  

Tout ce personnel sera donc en poste pour dispenser des 

services de qualité aux utilisateurs de la marina. 

SERVICE DE  
GARDIENNAGE  

Dès le vendredi 29 avril, nos gardiens 

débuteront le gardiennage. Donc, avant 

cette date, il est de la responsabilité et de 

la vigilance de chaque membre de 

cadenasser son échelle et de sécuriser 

son embarcation et ses équipements. 

3 avril 2022 
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INFOS EN BREF (suite) 

PLASTIQUES D’EMBALLAGE 

Pour les propriétaires d’embarcations motorisées, 

emballées de plastiques bleus ou blancs, un 

container sera placé sur le site du PNL dès le 14 

avril. Vous devrez alors y déposer ces plastiques 

(non-recyclables), entre les 14 avril et 2 mai.  

Voyez les consignes à respecter ! 

 

• Déballer votre embarcation au cours de la 

 période du 14 avril au 2 mai. 

• Roulez serrés ces plastiques afin d’en 

 diminuer le volume au maximum. 

• Les déposer dans le container prévu à cette 

 fin . 

• Seuls les plastiques peuvent être déposés 

 dans ce container (i.e. aucune latte, ni 

 cordages).  

• Il est strictement défendu, de jeter quoi que 

 ce soit, dans les autres containers. 

• Ceux qui ne les enlèveront après le 2 mai 

 devront les rapporter chez-eux. 

• Considérez, que ceux qui ne suivront pas les 

 consignes seront appelés à apporter 

 personnellement les correctifs. 

  

En vous remerciant de votre collaboration! 

RÉCUPÉRATION DES  
HUILES USÉES  

Soyez informés que la bâtisse pour la 

récupération des huiles usées, antigel et autres 

produits contaminants n'est plus à proximité de 

l'atelier, mais sur la jetée ouest, à côté du gros 

réservoir des carburants. S.V.P. mettez 

absolument vos contaminants dans ce lieu et non 

pas en d'autres endroits sur le site. 

PRODUITS D’ENTRETIEN  

Le PNL peut fournir des produits d’entretiens, des 

cires, des compounds de bonne qualité à des prix 

fin d’inventaires. Ils sont tous disponibles au 

bureau administratif. Voir la liste en page #13. 
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PRODUITS OFFERTS AU PNL—POUR FAIRE UNE BEAUTÉ À VOTRE BATEAU 

Dès la mi-avril débutera la préparation des bateaux en vue de la nouvelle saison. Afin de vous éviter de chercher pour 

vous procurer les produits d’entretiens nécessaires, le PNL vous offre une gamme variée de produits de qualité à très bon 

prix. Disponibles au secrétariat. Voyez la liste ci-jointe ! 

LES SAVONS 

LÉGER 

Le Savon Technician’s Choice PRO98 nettoie en profondeur les saletés collées à la carrosserie sans enlever la cire ou le 
scellant protecteur. Sa formule concentrée produit une mousse riche et abondante qui maintient les saletés en 
suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche uniformément sans laisser aucun dépôt. Il est 
sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux, le chrome, les vitres 
et le plastique. Dilution 1:320 

 

FORT 

Le Savon Technician’s Choice TEC472 procure un lustre exceptionnel. Sa formule unique nettoie en profondeur les saletés 
collées à la carrosserie sans enlever la cire et le scellant protecteur. Sa mousse légère maintient les saletés en suspension 
afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche rapidement sans laisser aucun dépôt. Il est sécuritaire pour les 
peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux, le chrome, les vitres et le plastique. 
Dilution 1:640 

LES SHAMPOINGS MOTEUR 

LÉGER 

Le Nettoyeur Technician’s Choice TEC462 Dyn-O-Mite est un nettoyant tout usage concentré. Développé pour nettoyer 
efficacement les moteurs, les pneus, les zones de surfaces dures, vinyle, tissus d'ameublement et des tapis. Aucun résidu 
blanc sur des tuyaux en caoutchouc. Sans danger pour les métaux non-ferreux. Excellente stabilité dans l'eau dure. Utilisez 
de l'eau chaude ou froide. Dilution 1:1 à 1:16 

 

FORT 

Le Nettoyeur Technician’s Choice PRO25 est un shampooing moteur dégraissant concentré. Nettoie moteurs, 

compartiments moteur, montants de portes et les planchers de béton. Peut être utilisé avec un vaporisateur régulier ou 
moussant. Dilution 1:1 

PROTECTEUR 

Le protecteur Technician’s Choice PRO89 protège et restore le caoutchouc, le vinyle, le cuir et fournit un brillant naturel. 
Utilisez sur les tapis de sol, tableaux de bord, intérieurs de portes, moulures, sièges en cuir… 

LES PÂTES À POLIR  

LÉGÈRE 

La pâte à polir Technician’s Choice PRO32 élimine les rayures et l'oxydation et donne un superbe éclat. Laisse une protec-
tion durable. Application au mouton, au foam ou à la main. Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm. 

 

FORTE 

La pâte à polir Technician’s Choice TEC514 est un composé robuste conçu pour enlever les pluies acides, les rayures et 
marques de papier sablé 1000. Peut être utilisée sur la couche de base, couche transparente, Gelcoat et multi-étape des 
finitions de peinture. Ne contient pas d'huiles de paraffine ou de silicone. Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm. 
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C’EST POURTANT SI SIMPLE… :) 

Trouvées sur Facebook (site: Sail de mer). Alors pour ceux qui veulent apprendre par eux-même… Bonne Chance... 
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Après deux ans de pause, la Coupe Femina prépare son retour du 7 au 10 juillet 2022. D'un dynamisme 
débordant et d'une détermination contagieuse, l'équipe s'active à bonifier sa programmation par des activités, 
des formations, des conférences et l'ajout d'une nouvelle catégorie de compétition: le "Femina Challenge". 
 
Le "Femina Challenge" s'adresse aux coureuses qui souhaitent augmenter le degré de difficulté à leur 
participation. En plus de prendre part à la Coupe Femina le samedi 9 juillet 2022, les équipes participantes 
seront soumises à deux épreuves ec         

Québec Saint-Malo. 
 
Préparez-vous car le défi est lancé ! La période d'inscriptions est maintenant ouverte. 
 
Selon les échos qui se font entendre sur le terrain il est permis de croire que l’action       sera au rendez-vous car 
plusieurs promettent déjà d’être là ! Le Parc Nautique Lévy  sera à nouveau la marina hôte de cet événement. 
 
C’est sous le signe des retrouvailles que nous souhaitons réunir les filles des relèves  précédentes autour des 
sélectionnées de la prochaine édition. 
 
Depuis 2014, des centaines de navigatrices de partout au Québec et même au-delà  font cap annuellement sur 
Lévis pour vivre le défi de la Coupe Femina sur le  majestueux fleuve Saint-Laurent. 
 
La Coupe Femina plaît par son audace et séduit par les valeurs positives qu'elle   
c  es      Tou ces valeurs se retrouvent sous un même événement 
afin d’encourager le leadership au féminin, soutenir la place des femmes et des filles de 15 à 17 ans dans le 
sport, promouvoir la voile au féminin et porter des valeurs positives: persévérance, travail d’équipe, respect, 
accomplissement, estime de soi et proximité avec la nature. 
 
Débutantes ou aguerries, les navigatrices qui participent à la Coupe Femina contribuent au succès de leur 
événement par leur enthousiasme et leur motivation.  A ses débuts, Coupe Femina accueillait 45 femmes, en 
2019 elles étaient près de 200 à y prendre part: elles représentaient 67 municipalités et villes du Québec, 
de l'Ontario et de la France. Pour 2022, nous visons dépasser ce record. 
 
Bienvenue à la Coupe Femina. 
 
Michelle Cantin - présidente   
418-683-8815 

 

  EST   
 

Du 7 au 10 juillet 2022 

mailto:info@coupe-femina.com
http://www.coupe-femina.com/
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UTILISATION DE LA CARTE MARINE 

Depuis l'antiquité, dès que les hommes ont commencé à naviguer, ils ont dessiné les côtes pour retrouver leur 
chemin. À cette époque on utilisait des portulans qui n'étaient pas vraiment des cartes mais plutôt des 
représentations de parties du monde qui servaient d'aide-mémoire aux navigateurs. De nos jours, les cartes 
nautiques ont largement évoluées à la faveur de nombreuses normes et standardisations et sont devenues le 
document de base obligatoire du navigateur. 

 

Que retrouve-t-on sur une carte? 

La carte fournit une représentation très précise de la position de la ligne côtière, de la profondeur, de la nature 
des fonds, du balisage, des feux, des amers, des indications de courant, de la position des dangers et des 
indications de radiocommunication. De plus on y retrouve la rose des vents, qui indique la valeur de la 
déclinaison magnétique, ainsi que des informations techniques concernant les feux et dont les détails sont repris 
dans le Livre des feux, bouées et signaux de brume, dans les Instructions nautiques et dans l'Atlas des courants 
de marée. Ces guides sont des compléments détaillés de la carte et plusieurs de ces documents sont maintenant 
disponibles en ligne sur le site du Service hydrographique du Canada, organisme responsable des cartes et 
publications nautiques canadiennes (http://www.charts.gc.ca). 

Par Michel Boivin, Formation Nautique Québec 
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Le bloc titre  

Il présente une grande quantité de renseignements qu’il est important de 
consulter avant d’utiliser la carte car certains peuvent influencer les 
mesures et calculs s’y rapportant. On y retrouve le titre qui donne une 
description de la zone couverte par la carte, la projection (Mercator) et 
l’échelle qui fournit le rapport entre les mesures prises sur la carte et leur 
correspondance à la Terre (plus grande est l’échelle, plus précise est la 
carte). Des informations sur les profondeurs qui indiquent l’unité de mesure 
qui s’exprime en pieds, mètres ou brasses pour les cartes plus anciennes. 
Aujourd’hui, la grande majorité des cartes produites à travers le monde sont 
en mètres. De plus, on peut y lire une note sur les altitudes qui précise la 
référence utilisée, la hauteur des structures (phares, tours, etc.) et la 
hauteur libre sous les ponts et câbles aériens ainsi que sur les signes 
conventionnels qui réfère à la publication CARTE N° 1. Signes 
conventionnels, abréviations et termes. Ce catalogue explique chacun des 
signes et symboles utilisés sur les cartes marines. 

Coordonnées et positions 

Sur la carte, on utilise habituellement un compas à 
pointe sèche pour faire une mesure précise d’une 
coordonnée. Le compas permet de prendre la 
distance entre une position particulière et la ligne 
de grille la plus près. On prend cette mesure deux 
fois (horizontalement et verticalement) afin 
d’obtenir la latitude et la longitude sur les échelles 
du bord de la carte. 

Routes 

On sait maintenant comment mesurer des distances et établir des 
positions mais pour utiliser correctement la carte, on doit également 
pouvoir déterminer des directions. On peut par exemple vouloir tracer la 
direction d’une route sécuritaire entre deux bouées. Pour ce faire, on 
peut s’aider de différents outils tels que les règles parallèles, ou les 
rapporteurs. On aligne le bord de la règle sur les deux bouées, puis on fait 
glisser la règle vers la rose des vents la plus près en prenant garde de ne 
pas perdre l’alignement. Finalement lorsqu’un bord de la règle est aligné 
au centre de la rose, on peut y lire l’angle de la route. 

Les distances 

Pour mesurer la distance entre deux points de la carte, on utilise encore le compas à pointe sèche. On ajuste le 
compas entre les deux points qu’on désire mesurer et on reporte sur l’échelle verticale à peu près à la même 
hauteur afin de déterminer la distance.  



L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 29, No.2 - 18 - 

C’est la loi 

En conclusion, rappelons que le règlement sur les cartes marines et les publications nautiques de la Loi sur la 
marine marchande du Canada exigent que navires en eaux canadiennes aient à bord et utilisent les cartes 
marines et les publications nautiques canadiennes pour le secteur de navigation dans lequel vous vous trouvez. 
Ces cartes peuvent être en format électronique en autant qu’en cas d’une défaillance du système, vous 
possédiez un dispositif électronique de secours ou une version en papier. Les cartes marines aident 
efficacement à augmenter la sécurité de la navigation. Apprenez à les utiliser! 

Compléter sa bibliothèque 

Le Service hydrographique du Canada publie une série de guides qui 
viennent complémenter la carte nautique. La Table des marées et des 
courants mentionne les heures et les hauteurs prévues des hautes et 
basses mers. Les Atlas des courants de marées représentent les 
vitesses et la force des principaux courants au moyen d'un système 
de flèches. Il s’agit d’un document à utiliser conjointement avec la 
Table des marées. Les Instructions nautiques sont une série de 
fascicules qui fournissent des indications sur des caractéristiques 
naturelles, les descriptions géographiques, les variations climatiques, 
les quais, etc. Les Avis aux navigateurs sont des bulletins disponibles 
en ligne qui fournissent des instructions détaillées pour mettre à jour 
les cartes marines ainsi que les autres publications. 
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