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Parc Nautique Lévy (1984) inc. 

 

Un milieu de choix 

Le canal Rideau est une destination incroyable pour les excursions en bateau, que vous aimez la navigation de plaisance à la 
voile, au moteur ou à la pagaie.  Avec 47 écluses et 24 postes d'éclusage, le canal Rideau est un réseau de lacs magnifiques 
qui s'étend sur une distance de 202 kilomètres entre Kingston, à l'extrémité Est du lac Ontario et Ottawa, à la rivière des 
Outaouais.  Le canal est facile à naviguer ayant des bouées bien indiquées.  Planifiez dès maintenant votre voyage sur le 
canal Rideau. 
 
Source : Circuit patrimonial Rideau 
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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.  Nous tenons à remercier 

ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui informe sur la vie de la marina.  Nous remercions 

également ceux qui nous accompagnent pour une première année. 

 

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

 

La photo en page couverture est une œuvre de monsieur Maurice Parent, photographe professionnel qui parcours le Québec, et autres régions, à la 

recherche d’image à capturer… M. Parent a fait une courte visite à notre marina pour y saisir quelques images qui pourraient peut-être bien se 

retrouver sur son site que vous pouvez visiter à parMo.ca 

 



LE MOT DU COMMODORE 
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L’installation d’un système de cartes électroniques donnant 
accès aux différents blocs sanitaires et au bassin de la marina a 
fait ses preuves.  L’utilisation des clés de type « Medeco » posait 
problème au plan financier et opérationnel.  Même si un dépôt de 
20 $ était exigé, plusieurs membres ou visiteurs nous quittaient 
sans les rapporter.  Près d’un millier de clés étaient en 
circulation.  De plus au cours des ans, le coût d’achat des dites 
clés avait plus que doublé.  Actuellement, le nouveau système 
permet, en tout temps, de rendre les cartes magnétiques non 
opérationnelles pour ceux et celles qui partent avec ces 
dernières sans les rapporter. 
 
L’installation de barrières électroniques de même que 
l’agrandissement des aires réservées pour les  visiteurs 
motorisés a, à ce que je sache, solutionné bien des problèmes. 
Vous avez été à même d’observer que les barrières ne sont 
opérationnelles qu’aux jours de grande affluence.  Certaines 
améliorations restent à venir au plan de la délimitation physiques 
des aires de stationnement.  Ces installations sont amovibles 
l’hiver venu.  
 
La nouvelle politique d’utilisation de la rampe de mise à l’eau les 
fins de semaine et certains jours de fête a canalisé 
l’achalandage et contribué à augmenter la sécurité des cyclistes 
et des piétons qui circulent sur le terrain. 
 
Soit dit en passant, l’entretient, l’accès et la gérance d’une 
rampe de mise à l’eau exigent bien des efforts humains et 
financiers sans oublier tout l’aspect sécuritaire : au printemps, la 
rampe doit être dégagée des joncs, en été, lavée et balayée ; 
l’accès doit être géré selon les heures des marées, la 
température et l’achalandage.  De plus l’indiscipline et le manque 
de savoir faire de certains utilisateurs posent de sérieux 
problèmes à notre personnel, sans oublier le fait que plusieurs 
ne possèdent aucune assurance.  
 
L’existence d’une rampe de mise à l’eau entraîne également de 
nombreux risques au plan de la responsabilité civile et 
environnementale et une augmentation des primes d’assurance 
selon certains courtiers en assurances. 
 
Plusieurs travaux restent à réaliser d’ici la fin de la saison de 
navigation 2012.  Nous y parviendrons grâce à la collaboration 
de notre personnel et de tous les membres! 
 
D’ici là, bonne fin de saison estivale et cordiales salutation à 
toutes et tous! 
 
 
Mario Côté, 
vice-commodore 

Bonjour à toutes et tous 
 
En l’absence de notre Commodore Georges qui, au moment où 
ces lignes sont écrites, est sur son retour de la Course Québec 
Saint-Malo, le bateau est présentement à la hauteur du Cap 
Race à l’entrée du Golfe Saint-Laurent, il me fait plaisir de vous 
écrire ces quelques mots. 
 
Comme vous êtes en mesure de le constater, malheureusement, 
la saison de navigation 2012 est sous le point de s’achever. 
Certains bateaux ont déjà regagné la terre ferme.  L’horaire des 
sorties apparaît à même ce document. 
 
Nous sommes tous unanimes à mentionner que la belle 
température fut de la partie pour la plus grande partie de l’été. 
Plusieurs membres ont réalisé des rêves en effectuant des 
croisières qui les ont menés aussi loin que dans la Baie 
Georgienne, la région des Mille Îles, le Canal Rideau de Ottawa 
à Kingstown, le Lac Champlain, la Hudson et les régions de New
-York et les Côtes de la Nouvelle-Angleterre sans oublier tout 
l’estuaire du Fleuve Saint-Laurent avec sa Côte Nord, la 
Gaspésie et les Provinces maritimes.  Par contre, certains ont 
préféré demeurer bien sagement dans la région et profiter de la 
belle saison pour se reposer et refaire leurs forces. Bravo ! 
 
Du côté de la marina, tout notre personnel fut mis à contribution, 
une quinzaine de personnes sans compter le personnel de 
restauration, pour tenter de donner le meilleur service possible 
aux membres et aux nombreux visiteurs qui viennent nous visiter 
par terre et par mer sans oublier les utilisateurs de la piste 
cyclable.  
 
Ici, je tiens à souligner l’esprit d’équipe qui anime tout notre 
personnel et son attachement à la vocation de notre 
organisation, sans oublier de mentionner le bénévolat déployé 
par des membres pour l’administration de la marina, 
l’organisation des courses hebdomadaires de voiliers, les 
activités sociales et la rédaction d’articles pour l’Écoutille.  
 
Au cours de l’hiver dernier et de ce printemps, nous avons 
travaillé fort à améliorer l’accès des personnes à nos installations 
et à tenter de solutionner le problème du stationnement et du 
déplacement des véhicules sur les terrains de la marina.  
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  En prévision des sorties de l’eau qui s’effectuerons bientôt, 
nous énumérons  ici les diverses recommandations et 
obligations relatives à cette dernière étape de la saison de 
navigation. 
 
Recommandations 

 

- Mettre les blocages sous les bers seulement lorsque 

autorisé par le Maître de port ; 

- Récupérer les liquides antigels utilisés pour la préparation 

hivernale ; 

- Disposer des filtres et huiles usés dans les contenants 

prévus à cette fin ; 

- Débrancher tout réservoir de gaz propane ou autre ; 

- Débrancher et enlever tout fil d’alimentation électrique ; 

- S’assurer que le taud ou le plastique d’emballage 

résistera aux intempéries ; 

- Cadenasser son échelle et son embarcation ; 

- S’assurer de ne pas souiller les embarcations voisines 

lors de lavages ou de sablages. 

 

 

 

 

 

 

Obligations 

 

- Accepter l’emplacement de remisage qui vous est 

attribué ; 

- Informer le Maître de port de tout travail à effectuer sur 

votre embarcation et ce, le plus tôt possible ; 

- Respecter qu’aucun chantier d’importance ne peut être 

effectué sur le site de PNL ; 

- Éviter tout bruit de décembre à mars ainsi qu’entre 20h et 

8h tout au long de l’année ; 

* Fixer les drisses des voiliers afin qu’elles soient tendues 

et à distance du mat ; 

* Libérer son emplacement de tout équipement et/ou les 

ranger sur son ber ; 

* Débloquer son ber pour le 15 avril de la saison suivante) ; 

* Effectuer sa mise à l’eau avant le 18 juin ; 

* Nettoyer son emplacement le jour même de la mise à 

l’eau ; 

* Abaisser les guides de son ber le jour même de la mise à 
l’eau et prévoir, s’il y a lieu, la modification du ber afin que 

les guides soient amovibles.  

 

*une attention plus particulière doit être apportée à ces points 

 

INFO’S EN BREF 

par le conseil d’administration 
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L’hivernage sécuritaire de votre embarcation 
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par Jean-Luc Lemieux 

 Des précautions devront être prises quant à la démobilisation automnale de votre embarcation surtout pour ce qui est du 
carburant et du gaz propane 
 

Un trop plein de carburant peut engendrer mille problèmes 
 

En aucun temps, du carburant doit se retrouver dans le tube d’amenée du réservoir.  Rien ne garantit l’étanchéité de ce 
dernier au fil des ans et il est de même des collets de serrage. 
 

Par le fait même, si cette règle est observée, aucun carburant ne devrait se retrouver dans les tubes de ventilation. 
 

La chaleur printanière fait gonfler les carburants. Souvent des propriétaires retrouvent des carburants dans les fonds des 
cales après avoir rempli à ras bord le réservoir de leur embarcation à l’automne. S’ajoutent souvent des écoulements de 
carburant sur le terrain de stationnement. 

  

Quant aux réservoirs de propane, 
ils doivent être retirés de votre embarcation 

 

Ce faisant, vous contribuerez à diminuer les risques d’incendie et de 
pollution. 

Note 
Cet article vous a déjà été présenté dans le journal de septembre 2011.  

Nous croyons utile de vous le présenter à nouveau. 
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POTINS MARITIMES 

par Jean-Luc Lemieux 
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La compagnie Hunter est relancée. 
 
Le groupe américain Marlow Acquisition, LLC a finalement 
acquis tous les biens de la Cie Hunter.  La  vie commence 
à 40 a déclaré son président. Les opérations ont été 
relancées. 
 
La dite compagnie est un chef de file dans la construction 
de bateaux, surtout de voiliers, allant de 15’ à 50’. 
L’entreprise bénéficie d’un réseau de 140 distributeurs à 
travers le monde entier. 
 
 
Nomination d’un nouveau Directeur exécutif 
 
Les CPS-ECP ont annoncé la nomination de Walter 
Kowalchuk au poste de Directeur administratif de 
l’organisme.  Au cours des dix-huit dernières années, ce 
dernier occupait le poste de directeur général et de 
secrétaire du National Yacht Club de Toronto l’un des plus 
prodigieux au Canada pour ce qui est de la formation de 
coureurs dans plusieurs catégories d’embarcations dont 
celle de la Shark.  
 
Ce club de yacht, situé à quelques encablures du centre 
ville de Toronto, est reconnu pour la grande place que l’on 
accorde à ses volontaires – sa devise : WE CHEER 
VOLUNTEERS ! - qui enseignent l’art de la navigation et 
concourent à l’administration de la marina. On peut être 
membre de cette marina sans posséder un bateau. 
 
L’an prochain, en 2013, les CPS-ECP qui comptent 
présentement environ 32 000 membres fêteront leur 
soixante-quinzième anniversaire de fondation. 
 
 
Baignade interdite dans les marinas. 
 
La NFPA a introduite dans sa réglementation la notion de 
baignade interdite dans les marinas et l’obligation d’afficher 
des panneaux indicatifs en ce sens dans toutes les marinas 
de l’Amérique du nord. Les directives émises par cet 
organisme – National Fire Protection Association – 

regroupées dans plus de 300 différents protocoles 
( directives) sont mises de l’avant dans la presque totalité 
des pays du monde entier par les agences 
gouvernementales, les compagnies ferroviaires, maritimes 
et aériennes, l’industrie de la construction, les 
municipalités, les compagnies d’assurances et tous les 
organismes qui sont touchées de près ou de loin par la 
prévention des incendies dans les domaines publics et 
privés. 
 
À titre d’exemple, la directive 303 concerne la protection 
incendie que l’on doit retrouver dans une marina telle que 
la nôtre. 
 
Annuellement, des dizaines de baigneurs trouvent la mort 
par électrocution en se baignant dans les bassins des 
marinas. 
 
 
Salon du bateau à flot 
 
La 3e édition du Salon du Bateau à Flot, organisé par 
l’Association Maritime du Québec se tiendra du 7 au 9 
septembre prochain dans le Vieux Port de 
Montréal. L’admission est gratuite. 
 
Cet événement vous permet d’admirer différents modèles 
d’embarcations et de profiter, sur place, de prix avantageux 
sur des bateaux neufs ou d’occasion. C’est également une 
occasion unique de rencontrer des professionnels du 
nautisme. 
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UN COIN DE RÉFLEXION 
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Il y a une différence entre vivre et exister. 

Peggy Boucher 

 

C'est en allant vers la mer que le fleuve est 

fidèle à sa source. 

Jean Jaures 

 

Chaque jour il faut danser, fût-ce seulement 

par la pensée. 

Namman de Braslaw 

 

Les choses ne changent pas, c'est nous qui 

changeons. 

Henri David Thoreau 

 

La sagesse n'est pas dans la raison, mais 

dans l'amour. 

André Gide 
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LA PETITE HISTOIRE DU CHANTIER A.C. DAVIE 

 Premier volet de trois 
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L’histoire du chantier A.C. Davie de Lévis débute il y a 200 
ans avec l’arrivée du constructeur de navires George 
Taylor à Québec le 27 mai 1811.  Il est alors accompagné 
de sa femme et de sa fille.  Dès son arrivée, il supervise la 
construction de navires dans un chantier de l’Île d’Orléans, 
puis en 1817 il ouvre son propre chantier à Québec.  Huit 
ans plus tard, George Taylor s’associe à Allison Davie qui 
épouse sa fille, Elizabeth Johnson Taylor. 
 
Allison Davie achète en 1829 un terrain à Pointe-Lévy pour 
y construire un nouveau chantier qui entre en fonction trois 
ans plus tard.  Ce chantier est transmis de génération en 
génération jusqu’en 1951, année du décès d’Allison 
Cufaude Davie, petit-fils du fondateur.  Comme il n’a pas de 
descendants, l’entreprise est alors rachetée par Paul 
Gourdeau, puis par Logistec Corporation Ltd, et enfin par 
Équimer, et poursuit ses activités jusqu’en 1989, année de 
sa fermeture définitive en raison des conditions 
économiques difficiles. Le chantier A.C. Davie, renommé 
ainsi en 1981 en l’honneur du dernier constructeur du nom 
de Davie, fut en fonction durant plus de 150 ans. 
 
 
LA BESOGNE JOURNALIÈRE 
 
Réparation et construction 
J’ai pas l’impression qu’il y a eu des navires de construits 
avant que je décide de partir la construction en 1953-54 
environ. Il y a eu beaucoup de bateaux naufragés qui sont 
venus ici pis qui ont été reconstruits. Paul Gourdeau, 
comptable, propriétaire, puis directeur. 
 
La réparation, un domaine fiable 
 

Allison Davie se lance dans la construction 
navale en 1825, mais il constate qu’il s’agit 
d’un domaine à haut risque.  En effet, il est 
soumis à d’importantes fluctuations 
cycliques et les petits contrats de 
construction occasionnels ne sont pas 
suffisants pour assurer le succès financier 

d’un chantier.  Il réalise également que la construction de 
bateaux à vapeur, un nouveau domaine à l’époque, n’est 

pas non plus une solution sûre pour le 
moment, puisque ces navires font toujours 
face à de nombreux problèmes de conception. 
Il doit donc trouver une autre solution pour 
améliorer le sort de l’entreprise fondée par 
George Taylor, ce dernier étant trop malade pour prendre 
les décisions. 

 
Au 19e siècle, le fleuve Saint-Laurent voit 
passer plusieurs centaines de navires par 
année à la hauteur du port de Québec.  
Ce trafic maritime doit faire face à des 
conditions de navigation souvent très 

laborieuses.  En effet, le fleuve est reconnu pour ses 
courants forts, ses hauts fonds et ses conditions 
météorologiques souvent difficiles qui favorisent les avaries 
et les naufrages.  La réparation de navire lui semble donc 
une alternative plus viable que la construction, puisqu’elle 
lui assure des contrats réguliers. 

 
Allison Davie décide donc de fermer 
le chantier de Québec pour 
s’installer à Pointe-Lévy en 1832.  
P a r  s a 

géographie, ce nouvel emplacement 
lui permet de construire un plan de 
halage, une installation qui facilite la 
montée des navires sur terre et qui 
permet de les réparer sans se 
soucier des marées. Bien que quelques contrats de 
construction occasionnels soient réalisés, l’activité 

principale du chantier reste la 
réparation de navires à coques 
de bois durant près de 120 
ans, ce qui correspond à 

l’ensemble de la période de gestion des Davie. 
 
 
La construction, un souffle nouveau 
 
Au fil des années, les bateaux de bois se 
font de plus en plus rares dans le port de 
Québec. Toutefois, Allison Cufaude Davie, 
ne voulant pas faire concurrence au 
chantier George T. Davie and Sons ouvert en 1929 et géré 
par son neveu Charles Davie, refuse de se lancer dans la 
construction.  Ce n’est qu’après le décès d’Allison en 1951 

http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#allison
http://www.acdavie.com/fr/site/glossaire/#george
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#avarie
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#pointelevy
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#allisoncufaude
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#georgetdavieandsons
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#charles
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  et la reprise du chantier par son 
comptable et homme de confiance Paul 
Gourdeau que la situation change. 
Le chantier de Charles Davie se 
spécialise dans la construction de navires 

en acier. Paul Gourdeau se consacre donc à la 
construction de bateaux de travail, dont surtout des 
bateaux de pêche en plus de la réparation et de 
l’hivernement de caboteurs.  Le premier lancement a lieu 
en 1953.  Une dizaine d’années plus tard, on se réoriente 
graduellement dans la construction de bateaux à coques de 
métal de petite taille, notamment des sloops.  Le manque 
de bois de qualité et la diminution des 
contrats déterminent cette réorientation 
vers les coques d’acier et d’aluminium. 
Ainsi, le dernier bateau de bois est 
construit en 1981.  Les cordiers et 
chalutiers constituent le principal de la production jusqu’à la 
fermeture définitive en 1989 due aux conditions 
économiques difficiles. 
 
 
Quelques contrats marquants 
Je dirais que notre qualité de travail, c’était notre publicité, 
parce qu’on avait une très bonne réputation. Ladrière 
Samson, commis, comptable, puis gérant. 
 
 
Un premier vapeur en 1851… une expérience 
éprouvante 
 
George Taylor Davie reprend en 1850 l’entreprise fondée 
par son père et gérée par sa mère depuis 1836 après son 
apprentissage chez le maître-constructeur John Munn de 
Québec.  Dès lors, il s’engage avec son frère Allison à 
construire le premier vapeur du chantier Davie de Lévis en 
partenariat avec le marchand James Tibbits. 
 
Le frère de James Tibbits, Benjamin Tibbets, et 
son associé Thomas Morgan sont chargés de 
fabriquer le moteur du navire.  Toutefois, le 
premier tombe malade et le second décède.  La 
machine à vapeur est tout de même livrée, mais 

avec quatre mois de retard et elle n’est pas au point; elle 
ne produit ni la puissance, ni la vitesse spécifiées à 
l’origine.  Heureusement, James Tibbits est garant de son 
frère.  Il honore son engagement et prend livraison du 
navire. 
 
 
La goélette de sauvetage G.T.D. 
 
George Taylor Davie développe l’entreprise de réparation 
de son père en mettant sur pied un équipage spécialisé 
dans le sauvetage de navires en détresse.  Pour ce faire, il 
construit en 1883 une goélette portant son 
nom, le G.T.D..  Véritable usine flottante, ce 
bateau contient tous les équipements et 
hommes nécessaires au sauvetage de 
navires, dont les scaphandriers et les 
équipements pour le renflouage. 
 
Le G.T.D. n’étant pas motorisé, il est toujours 
accompagné par un remorqueur : le LORD 
STANLEY d’abord, puis le LORD 
STRATHCONA, plus puissant.  Le G.T.D. est 
utilisé par le chantier jusqu’en 1905.  Lors 
d’une opération de sauvetage, le navire prend feu et est 

une perte totale.  Il est toutefois 
rapidement remplacé par une nouvelle 
goélette achetée en 1907 après avoir été 
renflouée au chantier de Lévis, 
rebaptisée G.T.D. comme son 
prédécesseur. 

 
 
L’ASTRID marque les mémoires 
 
En 1953, le ministère des Pêcheries du Québec rachète un 
bateau de Gustave Guay, l’ASTRID, pour l’utiliser «pour 
faire la démonstration des modes de pêche» et pour la 
recherche.  Pour ce faire, le vieux bateau de pêche doit 
être modifié et sa conversion est confiée au chantier Davie 
Brothers Ltd de Lévis la même année.  Ce contrat est pour 
le chantier un premier essai de construction, et le 
lancement de l’ASTRID à Lévis marque le début de la 
période de construction de ce dernier. 
 
Plusieurs Baltes quittent leurs pays, l’Estonie, la Lituanie et 
la Lettonie, durant la Deuxième Guerre mondiale pour fuir 
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LA PETITE HISTOIRE DU CHANTIER A.C. DAVIE  -  suite 

http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#gourdeau
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#gourdeau
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#caboteur
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#sloop
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#cordier
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#chalutier
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#georgetaylor
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#munn
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#tibbits
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#tibbets
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#goelette
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#renflouage
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  l’emprise de l’Union soviétique.  Ils se réfugient alors en 
Suède, mais doivent à nouveau quitter lorsque la Suède 
révise sa politique d’accueil après la guerre.  Ainsi, une 
série de voyages vers le Canada s’organise.  Le premier 

navire à faire la traversée est un petit 
bateau de pêche norvégien, l’ASTRID.  
Le groupe à son bord, composé de 12 
hommes, 10 femmes et 7 enfants, quitte 
la Suède le 5 juillet 1948.  Après une 

escale de quelques jours aux Îles Hébrides, la traversée de 
l’Atlantique s’amorce le 17 juillet pour se terminer le 1er 
août à Terre-Neuve.  Le navire atteint enfin Québec treize 
jours plus tard. 
 
 

Cinq ans, 47 «Gaspésiennes» 
 
En 1955, le gouvernement du Québec 
met sur pied un programme de 
renouvellement de la flotte de bateaux 
dédiés à la pêche artisanale pour assurer 

la survie de ce domaine.  Il fait ainsi construire une série de 
cordiers de bois appelés « Gaspésienne ».  Ces 
navires de 45 pieds (13,7 mètres) de long sont 
reconnus à l’époque pour leurs qualités 
nautiques et leur faible coût d’opération et sont 
donc très populaires. 
 

Le chantier Davie Brothers obtient le 
con t ra t  de  cons t ruc t ion  des 
«Gaspésiennes», produites entre 1955 et 
1960.  En effet, 47 des 50 bateaux 
construits l’ont été au chantier de Lévis, les trois autres 
ayant été construites en Gaspésie par les Chantiers 
maritimes de Gaspé Incorporés.  Ce contrat d’envergure 
assure des productions records pour les années 1958 et 
1959 de respectivement 13 et 16 navires. 
 
 
Un contrat historique : la GRANDE HERMINE 
 
Pour l’Exposition universelle de 1967 à Montréal, le 
ministère du Nord canadien et des Ressources naturelles 
décide de faire construire une réplique d’un navire de 

Jacques Cartier, la GRANDE HERMINE.  Le chantier 
obtient le contrat de sa réalisation. 
 
Le projet est d’une telle envergure que les installations du 
chantier doivent être agrandies.  De plus, on tente dans la 
mesure du possible de respecter les procédés utilisés au 
16e siècle.  On embauche donc plusieurs charpentiers de 
l’île-aux-Coudres, lesquels sont réputés pour être très 
qualifiés avec les outils anciens.  En plus des techniques 
de construction particulières, le chantier doit faire face à la 
difficulté de trouver les matériaux : la membrure, 
notamment, nécessite des arbres de formes spécifiques. 
Le lancement a lieu le 27 octobre 1966 à Lévis à l’occasion 
d’une cérémonie grandiose où tant 
politiciens que manifestants sont 
p résen ts .  Les  man i fes tan ts 
montraient leur mécontentement de 
voir le navire aller à Québec plutôt 
qu’à Gaspé après son passage à 
l ’Expo 67.   Ces dern iers, 

majoritairement des Gaspésiens, 
tentaient de faire valoir le fait que 
Jacques Cartier s’est d’abord arrêté dans 
leur région avant de se rendre à Québec. 
 

 
La GRANDE HERMINE est par la suite remorquée jusqu’à 
Montréal.  Après la fin de l’Exposition universelle, elle est 
de retour à Québec pour être installée au Lieu historique 
national du Canada Cartier-Brébeuf dans le quartier 
Limoilou.  Elle y reste jusqu’en 2001 où elle doit être 
démolie en raison de sa détérioration. 
 
 
La deuxième partie suivra dans notre prochaine édition. 
 

LA PETITE HISTOIRE DU CHANTIER A.C. DAVIE  -  suite 
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http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#ileshebriques
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#cordier
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#grandehermine
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#membrure
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#cartierbrebeuf
http://www.acdavie.com/fr/site/chantier/glossaire/#cartierbrebeuf


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 19, No. 4  

  

 

- 11 - 

 

    

 

 

 

Vente et achat de bateaux / pièces et services  



 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 19, No. 4  

  

Visiter une île, c'est toujours dépaysant, même ici au 
Québec.  Petit tour d'horizon de quelques îles du coin 
question de se donner des idées pour les prochaines 
vacances estivales! 
 
 
MONTRÉAL et ses environs 
 
Une île, une vigne 
Un vignoble sur une île au 
beau milieu de Saint-
Laurent?  Aussi incroyable 
que ça puisse paraître, 
c'est ce que vous trouverez 
au Domaine de l'Ile Ronde 
à Saint-Sulpice dans la 
région de Lanaudière.  
Profitant d'un climat 
particulièrement propice en 
raison de l'effet adoucissant 
des eaux du Saint-Laurent, 
la famille Lafortune produit 
sur l'île des vins qui comptent parmi les meilleurs au 
Québec.  On peut visiter le domaine à condition de 
s'annoncer d'avance puisque l'endroit n'est accessible que 
par bateau.  De juin à octobre, on peut déguster un repas 
gastronomique dans l'impressionnant «château» du 
domaine. 
 
Des îles en vélo 
Les îles de Boucherville sont une destination attrayante 
pour les cyclistes montréalais en quête d'un itinéraire 
original.  Première étape: rouler jusqu'au Vieux-Port de 
Montréal d'où part un bateau-passeur conduisant à la 
marina de Longueuil.  On emprunte ensuite la promenade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES ILES À VISITER SANS SORTIR DU QUÉBEC 
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http://www.domainedelileronde.com
http://www.navettesmaritimes.com/longueuil.php
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QUELQUES ILES À VISITER SANS SORTIR DU QUÉBEC  -  suite 

 

René-Lévesque, une piste cyclable qui longe le Saint-
Laurent jusqu'à la hauteur des îles de Boucherville.  Près 
du pont conduisant au tunnel Hippolyte-Lafontaine, un 
autre bateau-passeur permet d'atteindre les îles qui sont 
sillonnées de pistes cyclables et de sentiers s'explorant à 
vélo. 
 
Verdoyantes et rappelant les bayous, les îles abritent une 
population de chevreuils.  Pour explorer l'archipel, on peut 
également louer canots et kayaks au parc national des 
îles de Boucherville.  Un sentier nautique balisé permet 
de découvrir les îles sans risquer de se perdre!  
 
Comme au Club Med… au Québec 

Avec sa plage de sable, 
ses aires de jeux, ses 
sentiers et son service 
de location 
d'embarcations, le parc 
régional des îles de 
Saint-Timothée est 
l'endroit parfait pour 
passer un journée en 
famille au bord de l'eau.  Situées sur le fleuve Saint-Laurent 
près de Valleyfield, les îles sont localisées dans un bassin 
d'eau calme formé par la construction de barrages.  Très 
sécuritaire, ce bassin est idéal pour s'initier à la navigation 

en louant sur place un kayak, un canot ou un pédalo.  

Pagayer en paix… sur le lac Saint-Louis  

Entre le village de Maple Grove et l'Île Perrot, l'archipel des 
îles de la Paix forme un labyrinthe aquatique convenant 

parfaitement à la 
pratique du kayak de 
mer.  Désigné refuge 
d'oiseaux migrateurs, 
l'archipel est inhabité 
et a conservé tout son 
caractère sauvage. Il 
n'y a sur les îles 
aucune infrastructure 
d'accueil.  Ces îlots 

marécageux sont à peu 
près impénétrables à 
pied.  Mieux vaut les 
explorer en pagayant 
dans les chenaux qui les 
entourent et faire escale 
sur une des plages 
sablonneuses qu'on 

trouve sur la face nord de l'archipel.  On s'y rend… par la 
rampe de mise à l'eau du parc des Pins, rue des Pins, à 

Maple-Grove.  

 
 
 

http://www.navark.ca/navette.htm
http://www.sepaq.com/pq/bou/fr/
http://www.sepaq.com/pq/bou/fr/
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/fr/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/fr/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/fr/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/rom_iles_de_la_paix.html
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La croisière s'amuse… 
dans les îles du lac Saint
-Pierre 
Elles sont plus d'une 
centaine et forment à 
l'embouchure du lac Saint-

Pierre le plus grand archipel 
sur le fleuve Saint-Laurent.  
Joyaux de la Réserve de la 
biosphère du lac Saint-
Pierre, l'archipel forme un 
environnement d'une beauté et 
d'une richesse exceptionnelle.  
Depuis longtemps fréquenté 

par les plaisanciers, les canoteurs et les kayakistes, cet 
archipel peut être visité par excursion en bateau durant la 
belle saison.  
 
BAS-SAINT-LAURENT 
 
L'île de la tranquillité 
Vous vous sentez 
l'âme contemplative?  
E m b a r q u e z - v o u s 
pour l'île Verte, une 
oasis de tranquillité 
où la vie suit toujours 
le  ry thme des 
marées.  Située à 
deux kilomètres au 
l a r g e  d e  l a 
municipalité de l'Isle-Verte, l'île Verte ne compte que 45 
habitants et n'est accessible que par traversier ou par 
bateau-taxi.  Elle offre toutefois un bel éventail de 
restaurants et de lieux d'hébergement, ce qui en fait une 
destination à la fois dépaysante et facile d'accès.  De taille 
modeste, elle se découvre aisément à pied ou à vélo.  Son 
littoral, son phare, une vieille école transformée en musée 
et la présence de mammifères marins au large constituent 
ses principales attractions.  L'endroit parfait pour faire… 
absolument rien. 
 

CÔTE-NORD 
 
La perle des Sept-Îles 
Que faut-il s'attendre de trouver 
à Sept-Îles? Sept îles, bien sûr, 
qui gardent l'accès à la baie 
abritant cette ville portuaire de 
la Côte-Nord.  Cet archipel a sa 
vedette: l'île Grande Basque 
qui possède d'excellentes 
infrastructures d'accueil.  
Accessible en bateau depuis le 
port de Sept-Îles, l'île est 
sillonnée par 11 kilomètres de 
sentiers pédestres et on y 
trouve 30 sites de camping.  
Mélange de parois rocheuses et de plages sablonneuses, 
le littoral de l'île se prête particulièrement bien au kayak de 
mer.  
 
Anticosti, la géante 

Surtout fréquentée par 
les chasseurs et les 
pêcheurs aux saumons, 
l'Île d'Anticosti a aussi 
beaucoup à offrir aux 
amateurs de plein air et 
de beautés naturelles.  
C'est la plus grande île 

du Saint-Laurent et la nature y occupe presque toute la 
place.  Et quelle nature!  On trouve notamment sur l'île la 
chute Vauréal, où la rivière du même nom fait un saut de 
75 mètres avant de s'engouffrer dans un spectaculaire 
canyon dont les parois atteignent 90 mètres.  À voir 
également : la magnifique rivière Jupiter, la caverne de la 
rivière à la patate qui comporte 625 mètres de galeries, un 
littoral grandiose parsemé d'épaves et les vestiges du 
«royaume» édifié par l'industriel français Henri Menier au 
début du siècle.  
 
L'option la plus simple pour séjourner sur l'île : les forfaits 
villégiature offerts par SEPAQ Anticosti en auberge et en 
chalet, incluant le transport aérien vers l'île et un véhicule 
tout terrain pour s'y déplacer.  
 
Visitez le site Évasions Estivales ! Bel été assuré! 
 

QUELQUES ILES À VISITER SANS SORTIR DU QUÉBEC  -  suite 

 

http://www.biospherelac-st-pierre.qc.ca/content/index.html
http://www.biospherelac-st-pierre.qc.ca/content/index.html
http://www.biospherelac-st-pierre.qc.ca/content/index.html
http://www.tourismesoreltracyregion.qc.ca/html/francais/activites_bio.htm
http://www.ileverte.net
http://www.inter-rives.qc.ca
http://www.ileverte.net/jacques/index.htm
http://www.ileverte.net/services.html
http://www.ileverte.net/services.html
http://www.ville.sept-iles.qc.ca/index.php?sec=z&page=detent.php&titre=Information&id=371
http://www.sepaq.com/sa/fr
http://www.sepaq.com/Anticosti
http://www.mokasofa.com/evasions%5Festivales/


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 19, No. 4  

  

Par : Michelle Cantin 

RÉCIT DE LA 13e RÉGATE 
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Mardi 7 août 2012.  C’est près d’une quarantaine d’é-

quipiers qui se présentent pour prendre le départ de 

la 13e régate.  La soirée est prometteuse.  Le vent 

est au rendez-vous. 

 

Onze voiliers prendront le départ.  Une marée basse à 

18 h et un vent de 10 à 15 nœuds favorisent le par-

cours suivant: K165 bâbord, K168 bâbord, les 2 rou-

ges de la St-Charles bâbord et retour sur la ligne d’ar-

rivée. 

 

Les instructions de course données, les équipiers 

s’embarquent sur leur voilier et quittent la marina. 

18 h, retentit l’annonce de la séquence de départ. 

18 h 05, le coup d’envoi est donné.  C’est au portant 

que les voiliers s’engagent pour franchir la ligne de 

départ. Ils ont fier allure. 

 

 

 

Pour une des rares fois de la saison, le vent semble 

vouloir rester de la partie.  Il souffle.  Les voiliers ap-

prochent la K165, la contournent bâbord et s’enga-

gent vers la K168.  La constance du vent permet de 

contrer les derniers effets de la marée baissante.  

C’est sans trop de difficultés que la traversée est ré-

alisée.  Suivi par Merlot, Virus exécutera quelques 

aulofées, ce qui permettra à Merlot de le rattraper et 

le dépasser.  La K168 franchit 

bâbord, les équipages entre-

prennent de remonter le fleuve 

pour entreprendre leur par-

cours dans la rivière St-

Charles.  Les manoeuvres se 

multiplient pour échapper à la marée baissante.  On 

assiste quelques stratégies de priorités de tribord 

amure.  La 1re bouée rouge demandera plusieurs ma-

noeuvres pour être franchie.  La 2e se fera sans diffi-

culté. Miguick, 104, Baobab, s’engagent vers la sortie 

de la rivière St-Charles.  Le vent reste de la partie.  

La meilleure option pour remonter vers ligne d’arrivée 

reste le milieu du fleuve.  Certains resteront sur la 

rive-nord et le vent ne sera pas suffisant, d’autres 

opteront pour la rive-sud et des courants baissants 

encore bien présents les freineront. 

 

A l’approche de la ligne d’arrivée le ciel s’obscurcit et 

devient menaçant.  Tous espèrent faire leur entrée 

avant le coup de vent qui se prépare.  Une pluie tor-

rentielle s’abat alors que la majorité des équipages 

sont à l’abri.  Le mardi 7 août réservait des conditions 

exceptionnelles pour une régate réussie.  Prochain 

rendez-vous : le mardi 14 août 2012.   

 

Les résultats sont : 

 

1- 104 

2- Miguick 

3- Baobab 

4- Virus 

5- Sao 

6- Allo 

7- Temps de reste 

8- Clapotis 

9- Merlot II 

10- Gamin 

11- La Lulu 
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   Le Hollandais 
Volant est le plus 
c é l è b r e  d e s 
bateaux, et celui-
c i  n a v i g u e 
toujours depuis... 
le XVIIè siècle. 
 
 
Il est condamné à 
errer en mer éternellement entre le Cap Horn et le Cap de 
Bonne-Espérance, par la faute de son inconscient capitaine 
Van Der Straeten ! 
 
Un jour de l'an 1665, le capitaine, homme borné et 
intransigeant, refusait de faire relâche dans un port pour 
que son équipage puissent se reposer et refaire des vivres. 
Il fallait à tout prix rattraper le retard du navire. 
 
Le capitaine souhaitait 
traverser le Cap de Bonne-
Espérance par tempête, son 
équipage lui a demandé de 
patienter, mais le capitaine 
inflexible refusa.  Il chanta 
des chansons obscènes à la 
dunette, avant de rentrer 
dans sa cabine se saoûler 
encore et encore.  La 
tempête était encore pire 
que ce que l'on pouvait craindre, et l'équipage terrorisé 
décida de se mutiner.  Mais alors que le chef des mutins 
prenait la barre, le capitaine, totalement ivre, sortit et abattit 
le mutin avec son pistolet, et prononça le poing levé face 
au vent mugissant, les terribles paroles : 
 
«Je franchirai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'à la fin des 
temps !» 
 
La légende raconte qu'un fantôme apparut alors.  Le 
capitaine voulut l'abattre, mais le fantôme prononça sa 
malédiction, ce à quoi le capitaine répondit : «Amen !». 
 
Depuis, perpétuellement pris par un vent de tempête, le 

bateau erre sur les mers, incapable de trouver le repos... 
on le nomme le Hollandais Volant. 
 
Légende ou pas ? 
 
Des rapports font état d'un navire qui apparaît 
mystérieusement dans les tempêtes. 
 
En voici quelques-uns : 
 
- En 1835, un capitaine britannique fit état d'un navire 

fonçant sur lui, mais qui disparut mystérieusement. 
 
- Le 11 juillet 1881, le futur roi d'Angleterre, George V, alors 

Duc d'York fut le témoin d'une de ces apparitions le long 
des côtes australiennes.  Alors qu’il prenait le frais sur le 
pont du HMS Bacchante, il aperçut un halo rougeâtre 
dans la nuit noire et opaque.  Un immense vaisseau 
apparut et passa devant le bateau, sans aucun bruit…  
Le lendemain, un des marins de quart cette nuit là, 
tombait d’un mât et se tuait.  Quelques jours plus tard ce 
fut le tour de l’amiral qui commandait cette flotte.  
Certains pensèrent à une malédiction provenant du 
Hollandais Volant.  Le journal de bord de La Bacchante 
relate les faits : 

 
« Quatre heures du matin, un brick passa sur notre avant, à 

environ trois cents mètres, le cap vers nous.  Une 
étrange lumière rouge éclairait le mât, le pont et les 
voiles. L'homme de bossoir le signala sur l'avant, ainsi 
que le lieutenant de quart.  Un élève officier fut envoyé 
dans la vigie, mais il ne vit cette fois aucune trace, 
aucun signe d'un navire réel.  Seize personnes ont été 
témoins de l'apparition.  La nuit était claire et la mer 
calme.  Le Tourmaline et le Cléopâtre qui naviguaient 
par tribord avant nous demandèrent par signaux si nous 
avions vu l'étrange lumière rouge ». 

 
- En mars 1939, de nombreux baigneurs sur une plage 

d'Afrique du Sud virent un navire à voile dont la 
description ressemble fortement à celle d'un brick.  Ce 
dernier apparaît filant sur les flots, toutes voiles dehors 
alors qu'il n'y avait aucun vent, puis disparaît aussi 
mystérieusement. 

 
- Durant la bataille de l'Atlantique, un équipage de U-Boot 

l'aurait entre-aperçu... 

LÉGENDE DES MERS 

Le Hollandais volant 
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Par : André M. Benoît 

Un ami plaisancier, André Benoit, s'est intéressé au 
naufrage du Titanic.  Il a étudié les témoignages des 
enquêtes, américaine et britannique, et a relevé la 
séquence des événements survenus depuis le départ du 
navire de son quai de Southampton en Angleterre, le 10 
avril 1912, jusqu'à l'arrivée des 706 survivants à New-York 
à bord du Carpathia le 18 avril; ce navire les avait 
secourus en mer.  Des rumeurs et légendes de toutes 
sortes ont illustré l'histoire de ce célèbre navire.  Il raconte 
l'événement d'une façon inédite, présente clairement les 
faits dans l'ordre chronologique et les analyse en regard 
des Règles de la navigation maritime ainsi que des 
conclusions des recherches scientifiques récentes. 
 
Jacques Demers 

 
Chronologie et analyse des événements à partir des 

témoignages extraits des deux enquêtes (américaine et 
britannique) et suite aux conclusions des recherches 

scientifiques récentes. 
 

Recherche et analyse par 
André M. Benoît - 2012 

 
1912-3-31 Début des essais du « Titanic » construit à 
Belfast en Irlande par « Harland and Wolff Shipbuilders » 
pour le compte de la « White Star Line », sous le numéro 
de coque #401.  
 
Ce paquebot, d’une longueur de 882 pieds par 92 pieds de 
largeur (269 m x 28 m), d’une hauteur de 104 pieds (45.5 m 
- de la quille au pont supérieur), d’une capacité de 46,328 
tonnes jauge brute et d’un tirant d’eau de 34 pieds (10.5 
m), constitue à ce jour le plus grand navire jamais construit.  
 
Le navire navigue sous pavillon du Royaume-Uni et son 
port d'attache est Liverpool.  
 
1912-4-02 Début des essais en mer du « Titanic » : essais 
de vitesse et de manoeuvrabilité. Le paquebot rencontre 
toutes les exigences gouvernementales. Le certificat de 
navigabilité est obtenu et valide pour une année.  
 
1912-4-10 (mercredi) – Le « Titanic » - Première journée de 
navigation commerciale.  
 

Pour ce voyage inaugural, le « Titanic » est sous le 
commandement du capitaine Edward J. Smith qui est le 
plus expérimenté de la « White Star Line ». Après une 
longue carrière, le capitaine Smith avait été désigné pour 
effectuer le premier voyage, ce qui devait être sa dernière 
traversée avant sa retraite.  
 
Peu avant le départ, les officiers du « Titanic » sont 
informés qu'un autre grand navire de la « White Star Line », 
« l’Olympic », était immobilisé au port pour des travaux 
d’entretien. Il a alors été décidé par la compagnie que le 
chef officier de « l’Olympic », Henry Wilde, occupera ce 
poste sur le « Titanic » pour son voyage inaugural. Ce qui 
signifie que les officiers du « Titanic » sont tous rétrogradés 
d’un échelon; William Murdoch devient premier officier, 
Charles Lightoller, deuxième officier, Joseph Boxhall, 
troisième officier. T. Blair, qui fait normalement partie de 
l’équipage du « Titanic » quitte alors le navire. 
 

Peu avant le départ, T. Blair récupère ses effets personnels 
et dans sa précipitation, il emporte avec lui la clé d’une 
armoire qui contient les lunettes d’approche à l’usage de la 
vigie. Ce sera la raison pour laquelle les lunettes 
d'approche ne seront pas disponibles aux hommes de 
vigie avant la collision avec l'iceberg, car personne d'autre 
n'était informé de leur présence dans l'armoire en 
question. 

 
1912-4-12 (Vendredi) Le « Titanic » troisième journée.  
 

Queenstown est de 386 milles nautiques (715 km). 
La mer est plutôt calme avec un vent léger et froid.  

 
« Titanic » reçoit un message de la part 

d’un navire français, « La Touraine », l’avisant de la 
présence de glaces. Les officiers du « Titanic » 
estiment la position des glaciers à plus de 1 000 
milles nautiques (1 852 km) et légèrement au Nord 
de la route retenue.  
 

Le navire était équipé d’une récente technologie de 
communication sans fil de la compagnie Marconi : la 
TSF (Télégraphie Sans Fil). Un message était alors 
appelé un « marconigramme ». Les antennes radio de 
haute capacité du « Titanic » permettaient d’atteindre 
une distance de 325 milles nautiques (602 kilomètres).  
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: 

deuxième officier, comme chef de quart à la 
passerelle.  
 

W. Murdoch avait planifié, pour cette heure, un exercice 
des mesures d’urgence pour les passagers. Le 
capitaine Smith lui demande de l’annuler.  

 

assister à un service religieux.  
 

« Titanic » reçoit un message du 
bateau hollandais le « Noordam » qui rapporte aussi 
une grande quantité de glaces dans la zone 
précédemment indiquée.  
 

Queenstown est de 1 451 milles nautiques (2 687 
km).  
 

« Titanic », reçoit un avis du « Baltic », 
de la « White Star Line », qui fait le voyage de New-
York à Liverpool, indiquant la présence d’icebergs 
ainsi qu’une grande quantité de glaces dans la zone 
41º 51’ N, 49º 52º W.  

 
Cette information révèle que cette zone des glaces se 
situe sur la route du « Titanic », à environ 250 milles 
nautiques (463 km).  
 
Le deuxième officier, Charles Lightoller, traite le 
message du « Baltic » et en informe le chef de quart, le 
premier officier William Murdoch, qui informe le 
capitaine Smith. Peu de temps plus tard, ce dernier 
informe Bruce Ismay, président et directeur Général de 
la « White Star Line », ce dernier prend le document et 
le met dans sa poche sans commentaire. 

LE TITANIC 100 ANS PLUS TARD -  chronologie et analyse 

1912-4-13 (Samedi) Le « Titanic » quatrième journée  
 

Queenstown est de 905 milles nautiques (1 676 km).  
 

-midi, un incendie dans la soute à charbon 
#5 de la salle des machines est maitrisé. Il faisait 
rage depuis le départ.  

 
À cette époque, ce genre d’incendie en combustion lente 
dans les réserves de charbon était courant dans la marine 
à vapeur. Les équipes spécialisées s’en occupaient sans 
conséquence majeure.  
Il n’y cependant aucun lien entre cet incendie et le 
naufrage. 

 
1912-4-14 (Dimanche) Le « Titanic » cinquième journée.  
 

Phillips terminent la réparation de la radio TSF. Ils 
sont débordés par les messages en retard.  
 

relève le chef officier Henry Wilde comme chef de 
quart à la passerelle.  
 

« Titanic » reçoit un avis de glaces de 
la part du « Coronia » de la ligne « Cunard » qui 
rapporte la présence d’icebergs et de champs de 
glaces à la dérive sur une bande au-dessus du 42º 
N, du 49º N au 51º W.  

relève le deuxième officier, Charles Lightoller, 
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LE TITANIC 100 ANS PLUS TARD -  chronologie et analyse 

Il semble que Bruce Ismay faisait pression sur le capitaine 
Smith pour accroître la vitesse du paquebot et la maintenir 
à 22 noeuds afin de battre le record de vitesse de traversée 
établi l’année précédente par un autre bateau de la « White 
Star Line », « l’Olympic ». 
Les enquêtes n’ont pas été en mesure de démontrer à qui 
le message a été transmis et la façon dont il a été traité.  
 
Cette information, en provenance du « Californian », était 
d'une importance cruciale; le fait de ne pas en avoir tenu 
compte constitue une erreur grave de la part des officiers 
de la passerelle. Le message est suffisamment clair et 
précis pour indiquer que le « Titanic » était en situation 
d'un risque de collision avec des icebergs dans cette zone. 
Cette information devrait normalement inciter le chef de 
quart ou le capitaine à entreprendre des mesures 
préventives immédiates.  
 
En tenant compte de la manoeuvrabilité du navire, une 
réduction de vitesse permettant de s'arrêter à l'intérieur de 
son champ de visibilité aurait été la vitesse de sécurité 
appropriée à choisir. 

 

Le capitaine Smith était donc informé de la probabilité d'un 
risque de collision avec des icebergs. Il est en situation de 
doute, mais il maintient néanmoins sa route et sa vitesse: il 
prend ainsi une chance en ne prenant pas de mesures 
appropriées. 

 
Avant de se retirer, ce dernier l’informe que le navire se 
situe à proximité de la zone où des icebergs avaient été 
signalés durant la journée. Il ajoute qu’il a donné des 
instructions très sévères aux deux marins en surveillance 

au mât de vigie (nid-de-pie) et que le capitaine Smith a 
demandé d’être informé au moindre doute.  
 

Lorsqu'il y a un doute, le capitaine ou le chef de quart doit 
considérer que le risque d'abordage avec un autre navire 
ou de collision avec un iceberg existe.  
Doubler le personnel affecté à la veille visuelle n'est pas 
suffisant : une réduction de vitesse s'impose. 
 
L’histoire révèle que les opérateurs radio du « Titanic » 
étaient très sollicités par les passagers prestigieux pour 
faire parvenir toutes sortes de messages. Il y avait à bord 
plusieurs personnes célèbres et les pourboires étaient en 
conséquence.  
La charge de travail accumulée pendant la panne radio de 
la nuit précédente pourrait expliquer l’impatience et peut-
être même un certain niveau de relâchement de discipline 
observés de la part des opérateurs radio. 

 
o À cette époque, l’opération des machines à vapeur se 
faisait uniquement par la salle des machines, les 
instructions se transmettaient par un instrument 
mécanique opéré manuellement que les marins appelaient 
le télégraphe. Ce n’est pas une procédure rapide et 
l’exécution de la commande prend un certain temps. Sur le 
« Titanic », les machines ont été arrêtées, mais la renverse 
n’a pas été complétée avant l'impact.  
 

Même si cette manoeuvre permet d’éviter de frapper la 
masse de glace de plein fouet, le « Titanic » entre en 
contact avec la partie submergée de l’iceberg; une partie 
saillante de l’iceberg, sous la surface de l’eau, ouvre la 
coque du « Titanic » sur son tribord avant.  
 
Cette recherche vous est présentée en trois parties; le récit se 
poursuivra dans les journaux d’octobre et de novembre 2012. 
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KARIPPE S’EST FROTTÉE AU TAUREAU 
D’UNE MANIÈRE INATTENDUE ! 

 
 
(Mardi 24 juillet 2012) 
Décidément, le secteur du 
Taureau (désignation 
donnée à la Baie de 
Beauport, à cause de ses 
caractéristiques 
géographiques et 
climatiques 
« particulières ») nous 
réservera toujours des 
surprises ! 
 
Après une splendide 
remontée sous voile 
depuis le Havre de 
Berthier, nous décidons de 
jeter l’ancre dans la Baie 
de Beauport pour luncher et prolonger notre fin de 
croisière. 
 
Fidèle à sa réputation dans ce secteur, Eole souffle de 15 à 
20 nœuds du Nord ouest alors que la marée amorce 
franchement sa descente pour nous mettre en travers du 
vent. Pas très confortable, mais, étant bien ancrés…mes 
trois équipiers et moi prenons un peu de repos avant de 
rentrer au Parc Nautique Lévy (PNL). 
 
 

KARIPPE S’EST FROTTÉE AU TAUREAU  

Par Germain Ménard 

À 14h30 nous amorçons notre manœuvre de départ.  Tout 
le monde est son poste, j’amorce la remontée du mouillage, 
mon ami Claude à la barre me place dans le sens du câblot 

selon mes indications et, 
une fois à pic… les 

problèmes commencent !  
Je sens d’abord une 

inhabituelle résistance et 
plus je lève l’ancre, plus la 

pression est forte.  J’ai 
encore 15 pieds de chaine 

à remonter mais je n’y 
arrive plus.  Je dois 

frapper la chaine au taquet 
pour reprendre mon 

souffle.  Même un 
guindeau n’y serait pas 
parvenu selon moi ; le 

disjoncteur aurait 
probablement sauté. 

 
Mon équipage se pose des questions sur mon 
comportement ; je leur fait part de la forte résistance 
rencontrée et on reprend la procédure : moteur avant, 
moteur au neutre, moteur arrière…rien n’y fait !   Claude 
laisse la barre à ma conjointe et me rejoint à l’avant pour 
hisser cette foutue ancre.  Après un effort concerté 
important, l’ancre (de type Delta) arrive enfin en surface 
mais elle est crochetée dans un câble en acier d’environ 1 
pouce de diamètre qui présente des signes évidents de 
longévité car ses torons sont sérieusement « échiffés ». 
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KARIPPE S’EST FROTTÉE AU TAUREAU  -  suite 

 

Même en passant une amarre dans le câble, nous 
n’arrivons pas à soulager l’ancre.  Le moment est venu de 
loger un appel de sécurité à la garde côtière.  Je fais mon 
premier appel à 14h45.  Une fois toutes les informations 
utiles transmises au poste de « Québec garde 
côtière » (identification, localisation, nature du problème, 
nombre de personnes à bord, description du bateau, etc) , 
j’entends la retransmission des données à une équipe de 
sauvetage localisée au Yacht Club de Québec (YCQ). 
Entretemps, Ginette à la barre m’informe qu’on dérive vers 
la voie maritime et la pointe Ouest de l’Ile d’Orléans. 
Deuxième appel à la garde côtière pour les informer de la 
chose.  On m’informe alors que deux zodiacs me 
rejoindront dans environ 10 minutes.  Étant davantage 
habitué à des temps de voilier, je suis un peu incrédule 
devant cette estimation ; 10 petites minutes pour franchir la 
distance du YCQ à la bouée K 164… gardons confiance et 
surveillons la dérive en attendant. 
 
Pour aider à l’identification de notre bateau une autre 
équipière, Jocelyne,  a la bonne idée de s’installer au mât 
avec mes deux gants oranges au bout des bras.  Ce qui fait 
tout de suite penser à Ginette de sortir le drapeau de 
détresse.  Contre toute attente, le premier zodiac était sur 
nous en… 10 minutes !  Selon nos observations de dérive, 
10 minutes plus tard, il aurait fallu abandonner le mouillage 
au fond, en coupant le câblot pour quitter la zone de 
danger. 
 
L’équipe de sauvetage nous a sorti de ce pétrin avec un 
peu d’effort, beaucoup d’efficacité et même un peu 
d’humour.  Un des sauveteurs m’a entre autre demandé si 

je me faisais installer la fibre optique !  En lui indiquant la 
taille du monstre je lui ai demandé ce qu’il en pensait ? 
15h15, l’opération est terminée.  Pas de blessé, pas de 
dommage, même pas d’égratignure à la coque. 
 
Que retirer de cette « expérience » ? 
 
- En nous rejoignant si rapidement les deux équipes de 
sauvetage ont fait la différence pour nous. Est-ce qu’un 
appel logé à Trenton en Ontario aurait été aussi efficace ? 
et diligent ? 
 
- À cause de l’irresponsabilité ou de la négligence de 
quelqu’un à une certaine époque, la Baie de Beauport ne 
m’apparaît plus comme une zone de mouillage 
sécuritaire.  D’ailleurs mon interlocuteur de la garde 
côtière m’a confirmé que malheureusement de tels débris 
étaient trop souvent signalés dans ce secteur. 
 
- Quatre équipiers bien formés (par les ECP/CPS 
notamment) et expérimentés ont rendu cette opération 
délicate sécuritaire et ordonnée. 
 
Germain Ménard, 
KARIPPE 

PNL 
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Nous poursuivons donc notre route sur l’exploration des 
épices.  Et pour cette édition, nous vous présentons le 
GINGEMBRE. 
 
 
UN PEU D’HISTOIRE 
 
Le terme gingembre vient du 
s a n s k r i t  ( l a n g u e  i n d o -
européenne) "shringavera", qui 
signifie "en forme du bois du 
cerf".  Ce mot a donné le latin 
"zingiber", dont dérive le français 
"gingembre", apparu XIIIe siècle.  
Il était dénommé zenj par les 
marchands arabes, mot par 
lequel ils désignaient aussi les 
habitants de la côte est de 
l'Afrique et d'où vient le nom de 
"Zanzibar", où les Arabes allaient 
chercher le gingembre. 

 
Le gingembre est une plante de 
la famille des zingibéracées, cultivée dans les pays chauds 
pour sa racine (rhizome). Originaire d’Inde, de Chine et de 
Malaisie, on utilise le gingembre dans ces pays comme 
condiment et pour ses vertus médicinales depuis plus de 

5000 ans.   Le 
gingembre fut l’une des 
p remiè res  ép i ces 
orientales à être 
c o n s o m m é e s  e n 
Europe, puisqu’il y fut 
a m e n é  p a r  de s 
marchands arabes peu 
avant le début de notre 
ère.  Sa consommation 

se développa particulièrement en France au Moyen Age, 
notamment en raison de ses propriétés médicinales.  
 
 
 
LES BIENFAITS 
 
Des textes indiens datant de l'an 1000 avant notre ère 

L’HISTOIRE DES ÉPICES ET DES AROMATES 

LE GINGEMBRE prescrivaient cette plante pour des maux allant de l'asthme 
aux hémorroïdes.  Les médecins asiatiques l'utilisent 
toujours. 
 
Plusieurs études sur l'homme mettent en évidence des 
propriétés antiémétiques.  Une synthèse de recherches 
médicales confirme l'efficacité du gingembre dans le 
soulagement de la nausée postopératoire.  Le gingembre a 
été proposé comme un antimigraineux n'ayant pas d'effet 
négatif[. 
 
On lui reconnaît également le soulagement de la cinétose 
ou maladie des transports, les marins chinois en mâchaient 
pour la prévenir.  Les femmes chinoises consomment 
traditionnellement de la racine de gingembre pendant la 
grossesse pour combattre la nausée du matin.  Il a un effet 
protecteur sur la muqueuse gastrique, combat les 
insuffisances biliaire et pancréatique et fait baisser les taux 
de cholestérol, de triglycérides sanguins, d'acides gras et 
de phospholipides  
 
En outre, ses composés antioxydants permettraient de 
prévenir les maladies cardiovasculaires et certains cancers.  
Le gingembre a une action anti-inflammatoire, soigne en 
particulier la douleur et les symptômes des rhumatismes 
inflammatoires.  Le gingembre a enfin une réputation 
sulfureuse; on lui confère des vertus aphrodisiaques. 
 
 
DÉGUSTATION 
 
Le gingembre possède une saveur 
chaude et piquante, légèrement 
citronnée.  Il dégage de plus une 
odeur agréable.  
 
Il existe différents types 
de gingembre, selon les 
traitements qu’on lui fait 
subir.  On parle de 
" g i n g e m b r e  g r i s " 
lorsqu’il a simplement 
séché à l’air.  Si en revanche il est 
pelé, lavé, puis séché au soleil, on 
l’appelle "gingembre blanc" ou 
"gingembre décortiqué".  C’est le plus souvent cette 
dernière variété de gingembre qui est réduite en poudre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zanzibar_(archipel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morro%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anti%C3%A9m%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naus%C3%A9e_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gingembre#cite_note-mustafa-1990-6#cite_note-mustafa-1990-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
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L’HISTOIRE DES ÉPICES ET DES AROMATES  -  suite 

Deux variétés de gingembre Culture du gingembre 

 
Tout comme le vin, le gingembre possède ses "crus", car la 
qualité et la saveur des racines varient d’un pays 
producteur à l’autre. 
 
Le gingembre jamaïcain est le plus répandu dans les 
épiceries françaises.  Il est apprécié pour son arôme délicat 
et est surtout consommé frais pour aromatiser des plats et 
des boissons.  Le gingembre australien est surtout utilisé 
pour les confiseries en raison de sa saveur très citronnée et 
sucrée.  Celui de Chine est d’une grande qualité mais est 
exclu de nos épiceries en raison de son traitement au 
dioxyde de soufre. 
 
On trouve le gingembre tout au long de l’année au rayon 
des fruits et légumes exotiques.  Choisissez une racine 
bien ferme, d’une couleur brun clair.  Sa chair doit être 
jaune pâle, juteuse et très odorante  
 
 

CONSERVATION 
 

Le gingembre frais peut être conservé 
plusieurs semaines au réfrigérateur. 

Evitez toutefois de le mettre dans le tiroir à légumes, 
car l’humidité qui y règne 

risquerait de favoriser les moisissures. 
Le gingembre sec se conserve 

dans un récipient hermétique, au frais 
et à l’abri de la lumière. 

Vous pouvez également le congeler 
et en sortir un morceau pour le râper 

au moment de le cuisiner. 
Ne décongelez pas le gingembre 

car il se ramollirait et 
serait difficile à râper.  

 

Le gingembre est consommé frais, en poudre ou confit 
dans du sucre.  Frais, on l’utilise râpé ou haché dans les 
soupes, les plats de poisson, 
les plats sautés et les currys. 
On peut également le faire 
confire pour l’intégrer à un 
dessert. Le gingembre en 
poudre s’apprête bien avec 
les pâtisseries, les pains et 
les confiseries.  La cuisine 
japonaise utilise beaucoup le 
gingembre mariné dans les 
sushis, les sashimis et les 
nouilles orientales.  
 
L’utilisation du gingembre 
varie d’une région du monde 
à l’autre.  En Europe, il est 
principalement utilisé pour 
cuisiner des pâtisseries et des confiseries, 
ainsi que pour aromatiser des boissons.  En 
Inde, on cuisine le gingembre pour relever 
les viandes, les poissons, le riz et les 
purées de légumes.  Il sert également à 
parfumer le thé.  En Chine et au Japon, on 
l’utilise surtout frais, émincé dans les potages, les 
marinades et les courts-bouillons.  Il sert aussi 
d’assaisonnement pour les poissons.  Dans ces pays, on le 
croque même parfois entre deux plats pour nettoyer le 
palais.  Dans tout le Sud-est asiatique, le gingembre confit 
dans du sucre est la friandise la plus répandue. 
 
 
 
Le gingembre 
est surtout cultivé en Inde, 
Chine,  
Indonésie, Nigeria, 
Népal, Bangladesh, 
Thaïlande et Philippines. 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Ginger_farm.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Ginger_in_China_01.jpg
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES SORTIES DE L’EAU 

 
 

 

AUTOMNE 2012 
 

 

 

Jour Date Plage horaire  Jour Date Plage horaire 

 

Lundi 10 sept. 1100 à 1140 1300 à 1600 Lundi 1 octobre 0800 à 1140 ---- 

Mardi 11 0800 à 0920 1300 à 1600 Mardi 2 0800 à 1140 1300 à 1500 

Mercredi 12 0800 à 1020 1320 à 1600 Mercredi 3 0800 à 1140 1300 à 1500 

Jeudi 13 0800 à 1120 1440 à 1600 Jeudi 4 0800 à 1140 1300 à 1500 

Vendredi 14 0800 à 1140 1500 à 1600 Vendredi 5 0800 à 1140 1300 à 1540 

Samedi 15 0800 à 1140 ----- Samedi 6 0800 à 1140 1300 à 1600 

Dimanche 16 0800 à 1140 -----  Dimanche 7 0800 à 1140 1300 à 1600 

 

Lundi 17 0800 à 1140 ----- ---- 8 

Mardi 18 0800 à 1140 ----- Mardi 9 1040 à 1140 1300 à 1600 

Mercredi 19 0800 à 1140 1300 à 1500 Mercredi 10 ---- 1300 à 1600 

Jeudi 20 0800 à 1140 1300 à 1600 Jeudi 11 0800 à 0920 1300 à 1600 

Vendredi 21 0800 à 1140 1300 à 1600 Vendredi 12 0800 à 1020 1340 à 1600 

Samedi 22 0840 à 1140 1300 à 1600 Samedi  13 0800 à 1120 ---- 

Dimanche 23 0940 à 1140 1300 à 1600 Dimanche  14 0800 à 1140 ---- 

 

Lundi 24 ---- 1300 à 1600  

Mardi 25 ---- 1300 à 1600  

Mercredi 26 ---- 1300 à 1600  

Jeudi 27 0800 à 1100 1420 à 1600  

Vendredi 28 0800 à 1140 ----  

Samedi 29 0800 à 1140 ----  

Dimanche 30 0800 à 1140 ----  

 

- 24 - 

Nous vous demandons de bien vouloir effectuer une vérification et une mise en état 

de votre ber ou remorque et ce, quelques jours avant votre date de sortie 

afin de ne pas créer de retard et d’éviter tout problème. 


