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 Et même si Dame Nature ne nous a pas gâtés cet été, il n’en demeure pas 

moins agréable de la voir flamboyer de tous ses feux dans le beau décor 

de notre marina… 

Ce qui ajoute à la surprise des visiteurs que nous amènent ces beaux 

paquebots... 



 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 5 - 3 - 

 

LE MOT DU COMMODORE 

par Mario Côté 

  

ÇA VOUS CONCERNE ! 
Si je vous dis que l’été a tiré sa révérence et que l’automne 
s’annonce pas si mal côté météo, aussitôt il vous viendra à 
l’esprit que la saison de navigation semble trop courte et que 
l’été 2013 mérite d’être oubliée.  En partie vous avez raison, 
mais, d’une façon plus positive il faut réaliser que cette année la 
majorité des bateaux ont été à l’eau plus ou moins 150 jours; ce qui représente une nette amélioration par rapport aux années 
passées.  Si la tendance se maintient, l’administration du PNL aura réussi à réaliser tous les objectifs qu’elle s’était fixée en 
début d’année et déjà elle s’applique à planifier la prochaine année.  
 
Certes, il reste et il y aura toujours beaucoup à faire, mais c’est intéressant et réconfortant d’observer les améliorations et les 
résultats obtenus.  L’application de nouvelles méthodes de fonctionnement et les ajustements à nos structures assurent une 
saine croissance et ainsi l’entreprise Parc Nautique Lévy atteindra une certaine maturité et pourra améliorer la qualité des 
services qu’elle doit offrir à vous les utilisateurs payeurs.  Tout cela ne se réalise qu’en rapport avec le labeur et le 
dévouement de tous nos employés.  La période de travail qui suivra la fin de la sortie des bateaux se prolongera au moins 
jusqu’à la mi-novembre tant pour le secrétariat que pour ceux qui travailleront sur les pontons et le terrain. Cependant, au 
moment où vous lirez cet Écoutille, les services de nos jeunes préposés et de nos gardiens ne seront plus requis.  
Probablement que la plupart d’entre eux reviendront dans notre équipe l’an prochain, nous le souhaitons.  J’en profite donc, 
pour souligner leur excellent travail, la complicité, la patience et le dévouement dont ils ont fait preuve. 
 
Si je vous dis : "Ça vous concerne ! ", là vous avez une interrogation; en effet, observez tous ces employés qui sont là pour 
dispenser les services auxquels plus de 250 personnes ont droit et dites vous que vous pouvez en cette période intense des 
sorties de l’eau faciliter la tâche de notre personnel et contribuer à la bonne marche des opérations.  Je vous invite donc à 
prendre connaissance de ce qui vous concerne en consultant les Infos en bref, votre journal l’Écoutille, les messages 
électroniques que nous vous faisons parvenir.  Évidemment, si l’occasion se présente, nous nous ferons un plaisir de vous 
informer de vive voix.  Justement, lors du Cocktail de fin de saison du vendredi 4 octobre dernier nombreux sont ceux qui ont 
répondu à l’invitation de la Direction.  Encore une fois, ce fut une très belle occasion pour venir jaser et fraterniser et se dire à 
l’an prochain.  Bonne fin de saison ! 

 
 
 
 
Mario Côté, commodore 
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IMPORTANT  RAPPEL 
 
Il est très important de prévoir vidanger le réservoir 
septique de votre embarcation avant sa sortie de l’eau.  
Notez que notre personnel sera disponible les fins de 
semaine pour effectuer cette opération qu’il est avantageux 
de faire au moins une semaine à l’avance. Évitez 
l’achalandage... 
 
Les propriétaires de voiliers devront fixer à distance du mât 
les drisses ou cordages afin d’éviter tout tintamarre se 
traduisant par des "guelings, guelangs" et ce, dès sa sortie 
de l’eau. 
 
 
SORTIES DE L’EAU 
 
- Tous les membres 

doivent s’inscrire au 
calendrier des sorties 
de l’eau et ce afin de 
réserver le moment 
où ils pourront 
effectuer la sortie de 
l ’ e au  d e  l e u r 
embarcation.  

 
- Tous les membres doivent respecter la date limite pour 

les sorties de l’eau qui est le dimanche  20 octobre à 
13h00, car, dès le lundi 21 octobre la descente sera 
fermée et réservée pour notre personnel qui débutera 
d’importants travaux sur les ancrages et les pontons.  

 
 
HORAIRES ET SERVICES 
 
- Depuis le 29 septembre, il n’y a plus de préposés de soir. 
- Le ponton de service (carburant et pump-out) est fermé à 

partir de 16h00. 
- La rampe d’accès est fermée à partir de 16h00. 
- Il n’y aura plus de gardiens de nuit à partir du 26 octobre. 
 
 

NE PAS OUBLIER 
 
- Il vous revient de cadenasser vos bateaux et échelles. 
 
- Il est important de laisser vos réservoirs de propane à 

l’extérieur du bateau, de les fermer et de les débrancher. 
- Les membres du PNL peuvent et doivent déposer les 

huiles usées, carburant contaminé, antigel et rebuts à 
l’endroit désigné situé tout près de l’atelier (à l’extrême 
est du stationnement). 

 
- Avant de quitter, il vous faut ramasser tous les rebuts 

autour de votre bateau et lorsqu’une poubelle est remplie 
il suffit de vous rendre à la prochaine ou au conteneur à 
proximité de l’atelier. 

 
- À votre ponton, il est important de ramasser ses objets 

personnels, par exemple : boyaux, rallonges électriques, 
etc … sinon il se peut qu’ils ne soient plus là au 
printemps. 

INFO’S EN BREF 

par le Conseil d’administration 
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LE SKIPPER DIT MacGyver 

- 5 - 

Par : Georges Leblanc, skipper 

réparée, cette même voile me permettait de parcourir les 
derniers 1,500 milles nautiques qui me séparaient de la 
France. Une autre fois, sur le retour du cercle arctique 
polaire, lors d’une qualification en solitaire où une baleine 
bleue avait percuté le franc-bord bâbord de mon voilier, 
causant ainsi une importante entrée d’eau, je devais utiliser 
la pompe manuelle au moins douze heures par jour afin 
d’évacuer l’eau qui s’infiltrait de je ne sais où. Comme un 
problème n’arrive jamais seul, s’ajoutait à cela les bips, 
bips du pilote qui ne tenait plus le cap. Je réalise aussitôt 
que sans énergie renouvelée, le pilote avait cessé de 
barrer, les pompes ne fonctionneront plus, pas plus que les 
communications électroniques et le standard C. Il n’y a pas 
de solution miracle, je sortais les outils et me creusais la 
cervelle car je dois solutionner ce grave problème dans la 
prochaine demi-heure avant que tout ne s’arrête 
définitivement. Il faut dire que cette nuit là la noirceur ne 
laissait rien paraître, que ce n’était pas le calme plat et si le 
voilier s’arrêtait dans cette mer houleuse, ça aurait été 
encore pire. J’étais bien heureux que personne ne puisse 
me voir les deux genoux et le postérieur dans l’eau froide 
de la mer de Norvège qui submergeait le plancher. Dans 
l’obscurité, en éclairant de ma lampe frontale le 
compartiment moteur, je vérifiais le système électrique et 
l’alternateur du moteur ; j’ai cru déceler que le problème 
relevait du contrôle de régulation électronique donc, 
impossible pour moi de réparer cette pièce. Je rassemblais 
mes connaissances en électricité et réussissais quand 
même en trafiquant quelques fils et en ajoutant quelques 
autres, à faire fonctionner l’alternateur avec un tout petit 
interrupteur. Avec une certaine réserve teintée de 
scepticisme, je démarrais le diesel. Aussitôt le moteur 
vrombissait, il était moins une ! Le rayon lumineux de ma 

Les voiliers monocoques de course océanique sont 
des embarcations sophistiquées portant de grandes 
superficies de voile, de nombreux équipements 
électroniques de performance et de communication de 
toute dernière technologie et il est vrai de dire qu’on 
est sujet à rencontrer des pannes et des problèmes de 
tous genres sur de tels engins suréquipés.  
 
Mes équipages en me taquinant m’appellent "Monsieur 
Bricole" ou comme les Bretons " le skipper MacGyver" en 
rapport avec mes aventures et aussi du fait de l’habilité et 
de la débrouillardise dont j’ai souvent fait preuve pour 
inventer, improviser, réaliser avec les moyens du bord 
toutes sortes de pièces et de réparations afin de me rendre 
à bon port peu importe ce qui m’arrivait. Naviguer au large, 
c´est être capable de faire face aux aléas techniques ou 
physiques. Quand ils restent gérables. Lorsque l’on quitte 
pour entreprendre une course ou une traversée océanique 
mon voilier est préparé méticuleusement; tous les éléments 
sont inspectés un à un, mais la mer sait comment éprouver 
les marins tout comme les voiliers autant par l’air salin et 
l’humidité omniprésente qui y règne que par les chocs 
qu’elle nous transmet à travers le bateau, par les usages 
intensifs ou encore par la force des vents qui s’opposent au 
gréement et à la voilure. 
 
Sur un parcours fluvial, il est toujours possible de mettre fin 
à sa course ou de faire un arrêt pour réparer.  Par contre, 
au cours d’une traversée, nous sommes vraiment livrés à 
nous-mêmes, nous devons être autonomes, réussir à 
réparer les bris de toutes sortes autant que faire se peut.  
Par exemple, le bas-étai qui s’est rompu ne pouvait pas 
être réparé au large, mais en toute hâte des cordages ont 
été ajoutés, ainsi le mât a été sécurisé et du coup cela 
évitait le démâtage. À l’occasion dans des situations moins 
extrêmes, fils et aiguilles m’occupent grandement lorsqu’il 
s’agit de recoudre une ralingue sur une voile , faire une 
surliure sur un cordage qui est ragué. Par exemple, lors 
d’une traversée en solitaire, installé dans la soute à voile 
même si je soulevais du plancher à chaque fois où la coque 
surfait et tapait violemment en reprenant contact avec la 
mer, j’ai dû coudre une voile d’étais pendant plus de huit 
heures. Une fois la déchirure d’une vingtaine de pieds 
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lampe braqué sur l’indicateur de voltage, il faisait bon lire : 
13.5 volts. Ouf ! Je venais de me soustraire à d’épuisantes 
corvées. À la liste des réparations s’ajoutait celle-ci, 
l’installation de secours n’est que temporaire mais 
suffisante pour terminer la traversée. 
 
Tout comme la fois où nous devions entrer à Saint-Malo de 
nuit dans un brouillard à couper au couteau. Depuis le 
matin la mer s’était montré vraiment inconfortable et très 
éprouvante pour mon équipage fourbue qui ne pensait qu’à 
s’écraser dans un coin pour dormir. J’aurais souhaité en 
faire de même, mais le moteur s’arrêta brusquement. Il était 
indispensable pour regagner le port et également pour 
renouveler l’énergie du fait que la génératrice elle aussi 
était inopérante car encore quelques heures d’investigation 
et de bricolage s’imposaient avant de la revoir fonctionner. 
C’est moi principalement qui en ai eu plein les bras car j’ai 
passé la nuit et une partie de l’avant-midi à bricoler sur le 
moteur 6 cylindres du voilier. J’ai reniflé du carburant diesel 
à en être étourdi et j’ai dû me creuser les méninges afin de 
trouver la solution pour que le moteur puisse fonctionner 
sans sa pompe électrique d’alimentation du carburant. 
Finalement en solution, je patentais un réservoir dans 
l’armoire au-dessus du moteur afin d’alimenter la pompe à 
injection par gravité. Les équipiers incrédules se sont mis à 
applaudir en entendant le diesel fonctionner à nouveau. 
Une demi-heure plus tard il s’arrêtait à nouveau et je devais 
lui fabriquer un nouveau filtre avec le tissus de coton de 
mon Tshirt et tout était OK.   
 
En de nombreuses occasions j’ai dû me démerder avec ce 
qui me tombait sous la main, en transformant une pièce et 
en l’adaptant pour un nouvel usage. J’ai réparé la pompe 
de la toilette avec le fond d’un plat à soupe en plastic et elle 
fonctionne ainsi depuis quatre ans, une tige du vérin du 
pilote automatique s’était cassé ce qui m’obligeait à limer 
pendant huit heure un boulon en acier inox afin de lui 
donner le bon diamètre, une réparation du tuyau 
d’échappement de la génératrice m’obligeait à consommer 
prématurément quelques cannes de conserves afin de 
l’étancher avec celles-ci, modifier des balais de carbone 
pour les adapter précisément à l’armature du moteur de 
pilote automatique, mâcher tout un paquet de gomme pour 

obstruer une fuite sur un réservoir de carburant. Cependant 
il y a aussi de petites interventions pour des situations sans 
conséquences; comme se fabriquer des filtres à café avec 
du papier essuie-tout, réparer la caméra ou le chargeur du 
téléphone satellite, refaire une batterie avec les plaques de 
plomb récupérées et pour couronner le tout démonter et 
débloquer la pompe de la toilette, fabriquer des pièces et  
la remettre en état de fonctionnement et ce, à la très 
grande satisfaction de l’équipage.   
 
Sans que l’on y tienne vraiment, quelquefois, il nous faut 
également monter tout en haut du mât, ce n’est jamais bien 
rigolo par mer agitée et grands vents. Dans de telles 
circonstances, je tente tout pour éviter l’ascension, mais si 
la sécurité du voilier en dépend; je dois y aller. Si je suis 
accompagné, il est possible qu’un équipier se porte 
volontaire et nous le hisserons à l’aide d’un winch, par 
contre au moins à trois reprises lorsque j’étais en 
navigation en solitaire j’ai dû me hisser sans aucune aide à 
la simple force de mes bras et de mes jambes à plus de 28 
mètres, i.e. jusqu’en tête de mât. Croyez-moi! Il n’est pas 
question de redescendre pour un outil oublié. Ça 
correspond à une journée merdique! En réalité dans ces 
situations délicates, l’être humain que je suis devait se 
surpasser, j’en oubliais de dormir et de manger. 
L’inconscient de mon cerveau prenais la main, diffusait des 
messages d’alerte et j’agissait jusqu’à ce que ma mission 
soit accomplie. En réalité, c’est souvent comme cela que ça 
se passe.  Il y a des réparations qui doivent être faites 
absolument sur-le-champ, des problèmes qui doivent être 
résolus rapidement et il y a tout ce qui peut attendre à 
l’arrivée au port.   
 
J’ai aussi vécu à maintes reprises l’enfer dans la tourmente 
et frôlé la mort, je ne me suis jamais avoué vaincu dans ces 
luttes inégales et sans merci. Si la survie n'est qu'une 
question de secondes, les catécholamines, dont 
l’adrénaline, exacerbent l'enchaînement d'actions vitales 
sans que la volonté n’intervienne. Les endorphines 
anesthésient les douleurs qui paralysent. Plus tard, on 
comprend la pertinence de gestes dont on n’a souvent, 
plus aucun souvenir. Impossible de connaître nos limites 
avant de les avoir franchies. Alors, même si l’envie de se 
dépasser semble le gage d’une éternelle jeunesse, le corps 
fatigué subit sans pouvoir réagir, si bien qu’il pourrait en 
garder des séquelles. Mais attention, au fil des années et 
des aventures, cette capacité d’adaptation aux agressions 
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pourrait épuiser un "MacGyver" tant physiquement que 
moralement. L’essentiel est dans l’écoute et la gestion de 
sa propre personne; souvent j’ai cru entendre des sons de 
cloche qui me rappelaient que bientôt je ne serais plus du 
bon côté de la ligne rouge. Lorsque tout se déroule sans 
que l’on ait rien à dire, sans que l’on puisse rien  changer à  
l’instant présent que nous vivons, seule l’endurance, la 
détermination, une formidable envie de vivre, la 
connaissance et l’expérience nous permettent de revenir 
sur la terre ferme parmi les nôtres.  
 
L’explication scientifique du Dr Chauve médecin officiel du 
Vendée Globe est que l’organisme, en réponse, produit les 
hormones du stress. Ainsi les corticoïdes aident à se 
focaliser sur le travail. Ils stimulent l’éveil, la clairvoyance, 
l'assimilation des aliments, l’apport d’énergie aux muscles 
et au cerveau. Cette potion magique naturelle décuple la 
performance physique et mentale. En y pensant bien, ça 
nous amène à mieux comprendre le pourquoi et tout l’attrait 
des corticoïdes artificiels pour les sportifs tricheurs.  
 
En résumé, pour devenir un bon "skipper MacGyver" il 
s’agit de faire preuve de beaucoup d’humilité face à 
l’adversité de l’océan… 
 
Je le redis : "En mer nul ne se ment!" 
 

 

 

 

1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur.300, Lévis 
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LES NARIRES DE GUERRE CANADIENS DE 1939-1945 

Par : Jean-Luc Lemieux 
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Dans les années 1938-1939, le Canada est peu outillé pour 
aller en guerre contre les forces de l’Axe au plan de sa 
flotte.  Selon les archives de l’époque, le pays peut aligner 
au grand total une douzaine de navires. Pour répondre aux 
exigences du moment, la Grande-Bretagne transfère au 
gouvernement canadien un certain nombre de navires qui 
sont dignes de figurer dans des musées. Le gouvernement 
commande alors aux divers chantiers du pays un grand 
nombre de petits navires de guerre  et les chantiers 
maritimes localisés le long du fleuve Saint-Laurent 
deviennent d’importants constructeurs. À la fin de la guerre, 
le Canada alignera plus de 224 navires de guerre et 80 
embarcations de type Fairmile B.  Il s’agit de bateaux 
relativement rapides, faiblement armés et destinés à la 
surveillance des eaux côtières. 

Dans la région de Québec, cinq chantiers participent à 
l’effort de guerre : Davie Shipbuilding and Repairing Co. 
Ltd., à Lauzon; George T. Davie & Sons, à Lauzon; Davie 
Brothers, à Lévis; Morton Engineering and Dry Dock Co. 
Ltd. sur la rivière Saint-Charles et le Chantier maritime de 
Saint-Laurent, situé sur l’Île d’Orléans. 
 
On y construit des 
dragueurs de mine, 
des corvettes, des 
frégates et des Liberty 
Ships. La main 
d’œuvre est abondante 
et le rythme de 
construction rapide. 

On peine jour et nuit et même le dimanche. À titre 
d’exemple, le contrat de la Corvette Lévis est accordé à la 
Georges T. Davie & Sons Ltd le 24 janvier 1940 et le 4 
septembre suivant elle est mise à l’eau. Malheureusement, 
elle est torpillée par un sous-marin allemand le 16 mai 1941 
au sud-est du Cap Farewell. 
 
La corvette est un petit navire de guerre disposant d’un 
armement léger destiné à escorter les convois de navires 
transportant des biens en direction de l’Angleterre.  
 
Chacune porte le nom d’une ville canadienne : Lauzon, 
Bienville, Charny, etc… contrairement à leurs jumelles 
anglaises qui arborent des noms de fleurs. L’équipage 
totalise environ 80 personnes. La majorité des marins 
canadiens n’ont jamais navigué sur les océans.  
 
D’une longueur approximative de 190 pi et mue par un 
moteur à la vapeur, la corvette atteint une vitesse maximale 
de 16 nœuds ce qui constitue un handicap dans la lutte 
contre les sous-marins qui peuvent atteindre des vitesses 
de 18 à 20 nœuds. À l’origine, l’armement est primitif : un 
canon de 4 pouces, deux ou quatre mitrailleuses et une 
quarantaine de grenades sous-marines. L’équipement de 
navigation n’est guère mieux : un appareil radio, un ou 
deux compas sur la passerelle de commandement, un 
sextant, des jumelles et un asdic pour tenter de détecter les 
sous-marins.  
 
La mission des corvettes est d’accompagner les 
nombreux convois qui apportent vivres et armements 
en direction de l’Angleterre. Un convoi peut se 
composer d’une dizaine à une cinquantaine de 
navires. Le convoi se déplace à la vitesse du bateau 
le plus lent : parfois 4,5 nœuds. Il est dirigé par un 
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commodore qui est souvent un capitaine à la 
retraite qui a repris du service. Il dépose son 
sac à bord du navire qui lui semble le plus 
rapide au centre du convoi. En cas de 
danger, il ordonne, par lampe optique ou par 
pavillons, les changements de cap pour 
tenter d’échapper aux meutes de sous-
marins. Les navires ne montrent pas leurs 
feux de route la nuit et, le jour, les 
cheminées ne doivent pas émettre des 
fumées noires. À proximité des côtes, la 
sécurité est meilleure quand les convois sont 
survolés par des avions, surtout par des 
hydravions Catalina qui peuvent bombarder 
un sous-marin. Plus tard, les sous-marins 
devront subir les attaques des Mosquitos – 
avion à deux moteurs tout en bois -  qui 
volent à 400 m/h et parfois à moins de 30 
mètres en altitude et qui sont d’une efficacité 
redoutable avec leurs bombes de 6 livres ou 
leur canon à tir rapide.  Un sous-marin en 
surface ne peut leur échapper. Mais au 
milieu de l’océan, pendant plusieurs années, 
les convois sont laissés à eux-mêmes et 
doivent compter sur les corvettes, parfois 
des frégates venues en renfort, pour assurer 
leur défense. 
 
Au long des escortes, les équipages des corvettes 
canadiennes deviennent de valeureux combattant 
mais les moyens techniques manquent comme on 
a été en mesure de le constater précédemment. À 
un moment donné, les pertes sont si grandes 
dans les convois escortés par les corvettes 
canadiennes qu’elles sont retirées, pour un temps 
donné, du service. L’armement est alors amélioré 
et des instruments de navigation plus modernes 
sont installés dont des radars. La coutume voulait 
que l’Amirauté britannique et les Américains se 
réservaient les plus récents instruments de 
navigation et de détection. 
 
 

Bientôt les petits escorteurs canadiens sont de nouveaux à 
l’œuvre encadrant même des navires américains qui ne 
croient pas aux vertus des convois mais la qualité de vie de 
l’équipage n’est pas améliorée pour autant même si, à 
terre, épouses, fiancées, mères et marraines tricotent 
gilets, bas, tuques et mitaines car, en hiver, il fait froid sur 
l’Atlantique. Par grosse mer, les embruns recouvrent les 
ponts qui, dans la majorité des cas, sont des constructions 
de bois. L’eau salée déglutine sur les couchettes tant et 
aussi longtemps que le bois n’a pas gonflé. Quand le beau 
temps revient, le bois sèche et les planchers des ponts 
perdent de leur étanchéité. Le cycle recommence. Plus 
tard, certaines corvettes auront des ponts en métal. 
 
À la fin de la seconde guerre mondiale, le Canada se 
classait au troisième rang mondial pour le nombre de ses 
navires de guerre. 
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LA CORVETTE HMCS LÉVIS 
 

 
Réf : Corvette HMCS Lévis, K115, Archives de la Défense nationale du Canada, Ottawa, 1941. 
La Corvette vient d’être torpillée par le sous-marin U-74 et est sous le point de sombrer 
dans l’Atlantique Nord, le 19 septembre 1941. Dix-huit morts et 91 survivants. Le gaillard 
d’avant a été complètement arraché. 
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N.D.L.R. 
 
L’un de mes oncles, Armand Demers, natif de Charny, 
s’enrôla dans la marine canadienne. Il avait fait des études 
en fer ornemental à Montréal et connaissait les techniques 
de la soudure électrique. En âge de faire son service 
militaire, il décide d’opter pour la marine canadienne. 
Comme les voies de communications sont surveillées jour 
et nuit par des policiers militaires qui vérifient l’état civil des 
gens et les forcent à s’enrôler dans l’armée de terre, il se 
rend, de nuit, au centre de recrutement de la marine 
canadienne sur la rue Saint-Jean. Pour ce faire, il monte à 
bord d’un train se rendant à Lévis et saute du train lorsque 
ce dernier s’arrête à la gare d’Hadlow, marche sur la rue 
Saint-Laurent, contacte un passeur et lui offre de l’argent 
pour le traverser le fleuve en chaloupe à rames en direction 
de l’Anse-au-Foulon. Rendu sur l’autre rive, il gravit la Côte 
Gilmour, se faufile sur les plaines d’Abraham et se rend au 
centre de recrutement de la marine dès les premières 
minutes de l’ouverture. Le jour même, il retourne à Charny 
en empruntant le traversier entre Québec et Lévis et le train 
ayant en poche ses papiers d’enrôlement. La police 
militaire ne pouvant rien contre lui. 
 
Pendant toute la durée de la guerre avec le grade d’officier, 
il est basé à Terre-neuve et passe une bonne partie de la 
guerre à sillonner l’océan à la recherche de survivants à 
bord des canots de sauvetage ou prisonniers dans les 
coques avariées. Parfois, il découpe les tôles  des navires 
et tente de retirer des survivants emprisonnés dans des 
compartiments. 
 
 

La vie n’est pas facile sur la terre ferme pour les canadiens 
qui se retrouvent à l’étranger. On manque de tout car la 
presque totalité des aliments prennent la route de 
l’Angleterre et Terre-neuve est une colonie pauvre mais la 
présence d’une base américaine assure une meilleure 
alimentation. 
 
Sur place, il rencontre une jeune fille originaire de la Ville 
de Québec qui oeuvre dans les services auxiliaires de la 
marine. Un mariage s’ensuit. De retour à Charny, il reprend 
du service pour le chemin de fer. Un beau jour, il  décide de 
se construire une maison et veut emprunter environ 5 000$ 
à la caisse populaire de l’endroit. 
 
Mais le curé qui siège sur le conseil d’administration refuse 
qu’un prêt lui soit accordé car il ne reconnaît pas la validité 
du mariage célébré par un aumônier militaire hors du 
diocèse de Québec. 
 
Mon père qui siège alors sur le conseil d’administration de 
l’une des caisses populaires de Lévis agit comme 
facilitateur et un prêt lui est accordé. 
 
 

LES NARIRES DE GUERRE CANADIENS DE 1939-1945  -  suite 
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Communiqué de l’Escadrille nautique De la Chaudière 
 

Tel qu’annoncé dans le programme des Loisirs de la Ville 
de Lévis, l’Escadrille nautique De la Chaudière dispensera 
le cours de Navigation nautique, anciennement Navigation 

de plaisance, avec ou sans l’option de la Carte de 
conducteur d’embarcation de plaisance. 

 
Début du cours : 29 octobre 2013. 

Il en sera de même pour le cours de VHF. 
 

Pour de plus amples renseignements : 
delachaudiere@videotron.ca ou 
en composant le 418-833-5620 
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 Cette année encore, la Maison Natale de Louis Fréchette 
présente le festival des contes et croyez-le c’est mettre à 

votre horaire 

Du Merveilleux 
Du Fabuleux 

Et de l’Entourloupette 
 

Du 18 au 27 octobre 2013 
Pour information visitez : josviolon.com 

Ou téléphonez au : 418-837-4174 
 

mailto:delachaudiere@videotron.ca
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Le bonheur est parfois une bénédiction - mais souvent, c'est une conquête. 

Paulo Coelho 
 

La vie est une somme de tous nos choix. 
Voltaire 

 
Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent 

Nicolas Machiavel 
 

La douceur, c'est la plénitude de la force. 
Alphonse Gratry 

 

Si tu ne peux être un arbre sur la colline, sois un buisson dans la vallée, mais sois le meilleur buisson, des lieux à la ronde. La 

valeur ne se mesure pas à la dimension... Sois ce que tu es, mais sois-le à fond. 

Martin Lutherking  

 

Par : Jean-Claude Guay 
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POÉSIE DE LA MER 

 

La poésie fait souvent appel à l'imaginaire, l'invisible, mais 
les écrivains peuvent aussi avoir, du fait de leur métier, une 
connaissance de la mer.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comme : 
Marc-Antoine Gérard de Saint-Amant. 
né à Grand-Quevilly le 30 septembre 1594 et mort à Paris 
le 29 décembre 1661, est un poète libertin, militaire et 
diplomate français. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que c'est une chose agréable 
D'être sur le bord de la mer, 
Quand elle vient à se calmer  

Après quelques orages effroyables! 
Et que les chevelus Tritons, 

Hauts, sur les vagues secouées, 
Frappent les airs d'étranges sons 

Avec leurs trompes enrouées, 
Dont l'éclat rend respectueux 
Les vents les plus impétueux. 

Tantôt  l'onde, brouillant l'arène, 
Murmure et frémit de courroux, 
Se roulant dessus les cailloux 

Qu'elle apporte et qu'elle r'entraîne. 
Tantôt, elle étale en ses bords, 
Que l'ire de Neptune outrage, 

Des gens noyés, des monstres morts, 
Des vaisseaux brisés du naufrage, 

Des diamants, de l'ambre gris, 
Et mille autres choses de prix. 

 

La solitude   
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand-Quevilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1594
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1661
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomate
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://i-exc.ccm2.net/iex/1280/1669467207/759320.jpg
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La navigation dans le monde grec 
 
Les Mycéniens et l’apparition de la guerre sur mer 
 

 
Maquette du bateau dont l'épave a été retrouvée à Uluburun au large de la Turquie, 
caractéristique des navires de la Méditerranée orientale durant le Bronze récent. 

 
Le commerce maritime à longue distance s’intensifie et dès 
l’époque mycénienne, des vases fabriqués sur le continent 
hellénique sont exportées en Italie méridionale et en Orient. 
Parallèlement, les pirates apparaissent dès l’époque 

LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 5e volet 

archaïque et, très vite, cette pratique devient un mal 
endémique : certaines cités mènent dès lors une politique 
maritime d’envergure : Milet, Naxos, Phocée, Corinthe, 
Samos ou encore Égine[. Les missions de la marine de 
guerre sont alors d’assurer la police des mers en luttant 
contre la piraterie, en escortant les bateaux de commerce 
ou en les protégeant en temps de conflit. 
 
 
La colonisation de 
l’époque archaïque et 
le commerce à 
l’époque classique 
 
La Grèce participe 
a c t i v e m e n t  a u x 
échanges en Méditerranée avec le mouvement de 
colonisation de l’époque archaïque, qui dure du VIIIe au 
VIe siècle av. J.-C. sur une grande partie du pourtour de la 
Méditerranée et de la mer Noire.  La recherche de 
nouveaux produits et de nouveaux débouchés 
économiques, voire la maîtrise d’un territoire ou de la mer 
poussent certains habitants de l’Eubée, de Mégare, de 
Milet, de Corinthe ou de Phocée à quitter leurs cités dans le 
but de fonder des villes prospères. Grâce à ces colonies, 
les Grecs se dotent d’un réseau de ports et s’assurent des 
sympathies lointaines (les cités filles conservant des liens 
avec les cités mères). 

Les Grecs 
concurrencent puis 
remplacent rapidement 
les Phéniciens (cf. 
bataille d’Alalia, en 535, 
opposant les Phocéens 
et une coalition 
d’Étrusques et de 
Puniques). 
 
L’établissement de 
Grecs sur tout le 
pourtour méditerranéen 
entraine un 
développement accru 
des échanges, 
permettant de se 
procurer certaines 
matières premières dont 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uluburun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_myc%C3%A9nienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Uluburun1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naxos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gine
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_archa%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9gare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9niciens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89trusques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puniques
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les métropoles sont pauvrement pourvues (fer et étain 
principalement). Certaines cités deviennent peu à peu de 
véritables plaques tournantes de ce commerce maritime, 
comme Athènes, au cours des Ve et IVe siècles av. J.-C. 
 
 
L’âge d’or de la trière 
 

 
Une trière grecque 

 
La Grèce classique est l’âge d’or de la trière. Avec elle, le 
combat cesse d’opposer des hommes à des hommes pour 
devenir un véritable combat entre navires. Né à la fin du 
VIIe siècle av. J.-C. d’une évolution de la dière (à deux 
rangs de rameurs), apparue vers 700 av. J.-C., ce navire 
est un véritable instrument de combat, redoutable arme de 
jet pouvant atteindre 10 nœuds en alliant voile (souvent 
deux mâts) et rames, mais il sacrifie sa stabilité à la 
vitesse ; son efficacité est tout entière dirigée vers 
l’éperonnement mais en cas de choc latéral, la trière se 
disloque rapidement. 
 
 
L’époque hellénistique : 
des navires toujours plus gros 
 
De profonds changements durant l’époque hellénistique 
transforment les données économiques du monde 
méditerranéen : l’augmentation du nombre de cités en Asie 
séleucide (donc la hausse de la demande en biens de 
consommation), le développement de la puissance romaine 
(destruction de Carthage, conquête des cités grecques de 
Grande Grèce et de Sicile, et plus généralement de la 
Méditerranée), l’accroissement de la population de Rome, 
etc. Les échanges maritimes s’intensifient encore et 
suscitent la construction de bâtiments commerciaux au 
tonnage toujours plus grand. 

Pour la marine de guerre, on cherche sans cesse à 
améliorer la puissance et la stabilité de la trière, et c’est 
ainsi qu’apparaissent, dans le courant du IVe siècle av. J.-
C., les tétrères, les pentères et les hexères (les six), qui 
abandonnent le principe « un rameur une rame » : les 
navires sont plus large et peuvent embarquer de l’artillerie, 
dès lors un des principaux moyens du combat naval. Cette 
évolution aboutit, durant la période hellénistique, à 
l’apparition de véritable géants : des pentekaidékères (les 
quinze), des eikosères (les vingt), des triakontères (les 
trente), et finalement des tettarakontère (les quarante). 
 
 

La suite, le 6e et dernier volet, vous sera présentée 
dans le journal de novembre 2013 

www.couvreplancherspelletier.com 

Lévis 
Téléphone : 418-837-3681 

 
Québec 

Téléphone : 418-624-1290 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_hell%C3%A9nistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9leucide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carthage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Trireme.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_hell%C3%A9nistique
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Gaspésie 
 
Matane, le phare est situé près du quai de Matane, et près 
de la route 132, en Haute-Gaspésie. 

 

   
Phare de Matane 

 
 
Cap-Chat. Construit en 1871. 
 
La Martre. Le phare de La Martre, situé entre les phares de 
Rivière-Madeleine et de Cap-Chat.  Il est classé dans les 
10 plus beaux au Québec 

 

     
Phare la Martre. 

 
 
Cap Madeleine, nord de la Péninsule de la Gaspésie 

 
Pointe-à-la-Renommée, 1880, à 30 km au nord de 
Gaspé ; déjà désigné sous le nom 'Fame Point et était 
pourtant sur une carte hydrographique de 1850. 
 

LES PHARES DU ST-LAURENT 

Liste des phares de Québec à Rimouski 
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Phare de Pointe-à-la-Renommée, vers 1910 

 
Cap-des-Rosiers. Érigé en 1858, il est le plus haut du 
Canada.  Il constitue aujourd’hui la porte d’entrée du parc 
national Forillon. Facilement accessible par la route 132 et 
on peut le visiter. 

 

 
Village de Cap-des-Rosiers (en 1969) et son Phare sur la pointe (à droite). 

 
 
 
 
 
 
 

  
Phare de Cap-des-Rosiers. 

 
 
Cap Gaspé.  Ce phare est localisé à l'extrême sud d'une 
péninsule, à 14 km au sud de Cap-des-Rosiers. 

 
Cap-d’Espoir, Baie des Chaleurs, entre Grande Rivière et 
l'Anse-à-Beau-Fils. 

 

2e partie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1871
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Martre_(Qu%C3%A9bec)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Madeleine-de-la-Rivi%C3%A8re-Madeleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Chat
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1850
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Matane_-_phare.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Matane_-_phare2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PhareDeLaMartre.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phare_La_Martre.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-des-Rosiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1858
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_Forillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_Forillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-des-Rosiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_des_Chaleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phare_de_Pointe-a-la-Renommee_1910.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capdesrosiers1969.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gasp%C3%A9sie_MAM.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cap-des-Rosiers_(phare).jpg
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Île aux Perroquets, le phare est juché sur l'île la plus à 
l'ouest de l'archipel de Mingan, à environ 4,5 km du littoral, 
en Minganie, Basse-Côte-Nord. C'est le début du golfe du 
Saint-Laurent. 

 

 
Phare sur l'Île-aux-Perroquets 

 
La Petite Île au Marteau, Minganie 
 
 
Île d’Ancicosti 
 
Cap-de-Rabast, phare à Pointe-Nord, dans la pourvoirie du 
lac Geneviève, à Anticosti (rabast, en vieux français, 
désignait le lieu où les bateaux se rabattent en attendant la 
fin du mauvais temps). 
Pointe Carleton, Anticosti, situé sur la partie nord de l'île 
soit à 100 km à l'est de Port-Menier et à 100 km à l'ouest 
de la pointe est de l'île. 
Cap-de-la-Table, au nord-est de l'Île d'Anticosti, à 30 km 
de l'extrême pointe est de l'île. 

 
 

Basse Côte-Nord 
 
Île du Grand Caouis, Basse-Côte-Nord 
Île Sainte-Marie, Basse-Côte-Nord 
Île aux Trois Collines (Triple Hill Island), Basse-Côte-Nord 

 
 
 

 

Côte-Nord et Anticosti 
 
Pointe-des-Monts, situé sur la minuscule île du Vieux 
Phare (un pont la relie au rivage), au sud-ouest de Baie-
Trinité.  Des canons à brume étaient utilisés les jours de 
brouillard avant l'arrivée des cornes de brume. 

 

   
Phare de la Pointe-des-Monts avec la maison du gardien. 

 
Cap-de-Bon-Désir, situé à Bon Désir, municipalité de Les 
Bergeronnes, voisin de Paradis-Marin, Côte-Nord. 

 
Île aux Œufs, Côte-Nord, Phare sur une île isolée, à 22 
kilomètres au nord de Baie-Trinité et 45 kilomètres au sud 
de Port-Cartier.  L'île aux Œufs est particulièrement connue 
pour être le lieu du naufrage de 900 marins de la flotte 
britannique qui périrent sur ses récifs en août 1711. 

 

Phare de l'île aux Œufs, 1943 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Anticosti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:%C3%8Ele-aux-Perroquets_Island.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie-Trinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie-Trinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bergeronnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Bergeronnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_aux_%C5%92ufs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phare_Pointe-des-Monts.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Phare_Pointe-des-Monts4.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ile_aux_Oeufs_1943.jpg
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: 

 
 
 
 
 
 

Phare de l'Île-Brion, aux îles de la Madeleine 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Phare du Rocher aux Oiseaux, 

au nord de l'île Brion 

 
 
Phares abandonnés 
 
Île Rouge, Charlevoix, construit en 1848, le phare qui s’y 
trouve fut habité jusqu’en 1988. 
Île du Corossol, Archipel des Sept Îles sur la Côte-Nord 
Escarpement Bagot, Anticosti 
Baie Ellis, Anticosti 
Pointe du Sud-Ouest, Anticosti 
Île Plate, Basse-Côte-Nord 
 
 
Timbres de phares à Postes Canada 
Postes Canada a procédé à une émission de 
timbres-poste rendant hommage à six phares 
historiques.  Au Québec, le phare sélectionné 
pour cette parution est celui de  
Cap-des-Rosiers. 
 

LES PHARES DU ST-LAURENT  -  suite 

Îles de la Madeleine 
 
Cap Alright, situé sur la partie sud-est de l'île, à Havre-aux
-Maisons, Îles de la Madeleine. 
Phare de l'Étang-du-Nord, Étang-du-Nord, Îles de la 
Madeleine 
Phare de l'Anse-à-la-Cabane , Îles de la Madeleine, aussi 
appelé phare de l'île du Havre Aubert, phare de Millerand, 
ou en anglais Amherst Island Light ; le plus haut phare des 
Îles de la Madeleine 
Phare de l'île d’Entrée, Îles de la Madeleine 
Phare de l'Île-Brion, Îles de la Madeleine 
Phare du Rocher aux Oiseaux, Îles de la Madeleine. 

 
 
 
 
 

 
 

Phare de l'Île-du-Havre Aubert, aux Iles-de-la-
Madeleine 

 
 
 
 
 
 
 

Phare de l'Anse-à-la-Cabane, le plus haut phare 
des Îles de la Madeleine 

 
 
 
 
 
 

Phare de l'Étang du Nord, aux Iles-de-la-
Madeleine 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_l%27%C3%8Ele-Brion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlevoix
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Corossol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Sept_%C3%8Eles
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Anticosti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-C%C3%B4te-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Postes_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbres-poste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-des-Rosiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_de_la_Madeleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_l%27%C3%89tang-du-Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_l%27Anse-%C3%A0-la-Cabane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_l%27%C3%8Ele-Brion
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JOUONS UN PEU 

Thème : vocabulaire maritime 

SOUS LA CATÉGORIE 

DES MÉTIERS MARINS : 

BOSCO 

BOUCANIER 

CORSAIRE 

CALFAT 

FLIBUSTIER 

GABIER 

LAMANEUR 

MANŒUVRIER 

MARIN 

PIRATE 

 

 

  

SOUS LA CATÉGORIE SOUS LA CATÉGORIE SOUS LA CATÉGORIE  SOUS LA CATÉGORIE 

DU MATELOTAGE : DES MESURES : DU MATÉRIEL : DE LA MER : 

AMARRE NŒUD ANCRE CÔTE 

AMURE TONNEAU BOLLARD FLOT 

AUSSIÈRE YARD CABESTAN FLUX 

BOUT  CHAÎNE LAME 

CORDAGE  GAFFE MER 

ÉCOUTE  NAVIRE ONDE 

ÉPISSURE  POULIE PLAGE 

MANŒUVRE  RAIL VAGUE 

ŒIL  RAME 

 

 

MAINTENANT, TENTEZ D’ASSOCIER UNE DES DÉFINITIONS CI-DESSOUS À UN MÉTIER MARIN INSCRIT CI-DESSUS 

1-Personne chargée de piloter un navire à l’entrée et à la sortie des ports : _________ 

2-Ouvrier chargé de boucher les interstices de la coque d’un navire : ______  

3-Maître de manœuvre : _____ 

4-Personne qui sait manœuvrer un navire : ___________ 

5-Aventurier qui court les mers pour piller un navire : ______ 

6-Pirate qui infestait l’Amérique : _________ 

7-Matelot chargé de l’entretien : ______ 

8-Personne dont la profession est de naviguer sur les mers : _____ 

9-Anciennement capitaine qui commandait un navire armé autorisé par le gouvernement : ________ (aujourd’hui : aventurier des mers) 

10-Aventurier de l’un des associations de pirate : __________ 

C H A I N E P I S S U R E P L 

A N L A M E E G A D R O C I I 

B A A V B O S C O R S A I R E 

A I M A N O E U V R I E R A O 

S Y A R D G U U A E N N O T A 

T C N O E U D C A M U R E E T 

A O E T U O B A A R E I B A G 

N T U I T O N L V N I R A M E 

A E R O N D E F R A I L N E R 

V F L B O L L A R D G E C M R 

I F L I B U S T I E R U R A A 

R A M A N O E U V R E M E R M 

E G E C O U T E R E I S S U A 

X U L F P O U L I E E G A L P 

MOT CACHÉ DE DIX LETTRES : 

le fait de se déplacer en mer avec un bateau 

RÉPONSES : Mot mystère : navigation  -  Métier : 1-lamaneur, 2-calfat, 3-bosco, 4-manœuvrier, 5-pirate, 6-boucanier, 7-gabier, 8-marin, 9-corsaire, 10-flibustier 
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