RAPPELS IMPORTANTS
par la direction

BERS ET REMORQUES
Il est bon de rappeler la politique de la corporation concernant les bers et les remorques.
Depuis la saison 2004, tous les visiteurs saisonniers, ainsi que
les nouveaux membres actifs, depuis le 23 janvier 2004,
doivent obligatoirement sortir leur ber ou remorque à l’extérieur du site pour la période estivale.

Les membres actifs antérieurs au 23 janvier 2004, peuvent
laisser leur ber ou remorque sur le site durant la saison estivale, mais le remisage hors du site ou l'absence de ber ou
remorque, donne droit à un crédit de 2,00$ par pieds,
mesurés sur la longueur hors tout du bateau.
La date du second et dernier transport sous escorte policière
vers le site d'entreposage de la 4ième rue à Saint-Romuald est
le dimanche 12 juin 2005, départ de la marina à 9h00. /

VIGNETTES ET DOCUMENTS
Les membres doivent se présenter au secrétariat pour
recevoir leur vignette de stationnement et copie des
différents règlements. /

LIMITE DU 15 JUIN POUR
LES MISES À L’EAU
Tous les bateaux doivent obligatoirement être dans le
bassin en date du 15 juin.
L'article 2.f) du RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE est
explicite sur le sujet : Tous les bateaux des membres,
qui sont remisés sur le site de la corporation, doivent
être mis à l'eau au plus tard le 15 juin de chaque
année, à défaut de quoi ils devront acquitter des frais
de 25,00$ par jour. En cas de force majeure, un membre peut adresser par écrit une requête au conseil
d'administration afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la mise à l'eau de son bateau, en décrivant
les motifs pour lesquels il formule cette requête.
L'article 3.c) du même règlement ajoute de plus :
Le remisage estival d'un bateau est limité à une seule
saison estivale et la décision rendue par le conseil
d'administration n'est valable que pour cette seule
saison, sauf en cas de situation exceptionnelle. /
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LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance
Le début de notre saison de
navigation prend un air de
déjà vécu. Il semble bien qu’il
nous faille encore cette année
payer le double de la patience
que nous avons investie au
cours de 2004. Quoi qu’il en
soit, nos premiers irréductibles
ont bravé la banquise, les
coups de vent et les ours
polaires en mettant à l’eau leur
bateau. Pour les autres, et j’en
fais partie, il nous faut attendre
la chaleur afin de procéder à
nos travaux d’usage.
Cette mauvaise température,
tenace comme une rage de
dent, affecte la réalisation des
travaux de mise en forme du
bassin de la marina. Le maître

de port est son équipe font tout
ce qu’il faut pour terminer le
plus rapidement possible les
choses, mais il est maintenant
requis que le vent dirige ses
ardeurs ailleurs.

vous en fassiez l’acquisition afin
de vérifier la disponibilité d’un
espace-quai.

Il est important que vous avisiez
le maître de port de vos projets
relatifs à l’acquisition d’un nouveau bateau de plus grande
taille, et ce, avant même que

Je vous souhaite une bonne et
belle saison de navigation! /

Je profite de l’occasion pour
vous rappeler que les places
disponibles au Parc nautique
Lévy deviennent de plus en
plus rares alors même que la
tendance générale semble
être à l’accroissement de la
taille des bateaux.

parc Nautique Lévy (1984) Inc.
4685, Rue St-Laurent / C.P. 46029 / LÉVIS (Québec) / G6V 8S3
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Le Conseil d’administration doit
maintenant tenir un registre de
ces demandes d’acquisition,
registre qui établit une liste de
priorité selon la date d’inscription. Parc Nautique Lévy n’est
pas la seule marina à vivre
cette réalité puisque la même
situation prévaut dans toutes
les marinas autour de Québec.

Téléphone: (418) 833-9421 / Télécopieur: (418) 833-7461
Courriel: info@parcnautiquelevy.qc.ca
Site Web: www.parcnautiquelevy.qc.ca

ÉDIT-EAU
par Paul Gosselin, Secrétaire
Vous aimez recevoir l’Écoutille et vous voulez qu’elle
continue.
Il n’en tient qu’à vous, mais
pour la continuité, nous avons
un grand besoin d’articles.
Racontez-nous vos excursions
nautiques, et faites-nous découvrir de nouveaux horizons
grâce à vos histoires de
voyage. De plus, une certaine
part de commérages (de
ponton) pourraient se révéler
fort intéressants.

L’ÉCOUTILLE EST PUBLIÉ PAR
PARC NAUTIQUE LÉVIS (1984)
INC. AU RYTHME DE 6 NUMÉROS
PAR ANNÉE.
IMPRIMÉ À 300 EXEMPLAIRES,
IL EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
À SES MEMBRES.
SA RÉALISATION EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ
DE SES COMMANDITAIRES ET LE
TRAVAIL BÉNÉVOLE DES MEMBRES.

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE

PAUL GOSSELIN

RESPONSABLE TECHNIQUE

MARC ROYER

COLLABORATEURS

GILLES BLANCHET
MAXIME JEAN
JEAN-MARC LAFRANCE
GEORGES LEBLANC
JEAN-LUC LEMIEUX
LOUISE SAVOIE-ROBERGE

RECRUTEMENT ET PUBLICITÉ

LUCIE POUDRIER

CORRECTRICE

CÉCILE THERRIEN

INFOGRAPHIE

MAUDE ROYER
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Quoi de plus plaisant que de
lire les aventures ou même les
mésaventures d’une telle ou
d’un tel…, les anecdotes des
uns et des autres, bref, faitesnous savoir des petits secrets
de tous les jours.
Si vous ne voulez pas écrire un
texte au complet, fournisseznous un bref résumé de vos
aventures et nous pourrons
vous aider à composer le
texte. Les chroniques sont aussi
les bienvenues.

ADMINISTRATEURS
Commodore
/ M. Jean-Marc Lafrance
Vice-commodore
/ M. Richard Garneau
Secrétaire
/ M. Paul Gosselin
Trésorier
/ M. Gilles Martel
Directeur du personnel
/ M. Gilles Blanchet
Directeur des travaux
/ M. Alain Fradette
Directrice des activités
/ Mme Louise Roberge
Représentant de la
ville de Lévis
/ M. Pierre Brochu

Soyez conscient que le comité
du journal ne peut pas écrire
tous les articles, qu’il n’a pas
assez d’oreilles et assez d'yeux
pour tout entendre ou tout voir.
Pour que l’écoutille demeure
agréable à lire, il est important
que le contenu des articles soit
représentatif de l’ensemble des
membres. Nous avons grand
besoin de la collaboration de
tous, et surtout d’articles.
Participez, c’est votre journal,
c’est pour vous. /

Le personnel
2005
Secrétaire administrative
/ Mme Lucie Poudrier
Maître de port
/ M. Michel Lecours
Maître de port suppléant
/ M. Germain Bussière
Gardiens de nuit
/ M. Marcel Vézina
/ M. Yves Gélinas
Préposés
/ M. Simon Tétreault
/ Mme Stéphanie-Anne CotNoir
/ Mme Christelle Pelletier
/ Mme Audrey Landry
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Party de Homards
Restaurant de la Marina 18

juin 2005
18h00

Billets en vente au Restaurant de la Marina au coût de 25 $
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EXPÉDITION CHO-OYU 2005
par Maxime Jean
Le 12 avril j’ai quitté Katmandou pour
la frontière Népal-Tibet en hélicoptère en raison de problème avec
la rébellion maoïste le long du
chemin. Une expédition himalayenne
sur le 6e sommet du monde est déjà
dangereuse sans que l’on ajoute une
guérilla en plus. J’ai finalement atteint
le camp de base avancé le 19 avril a
5600 mètres d’altitude.

LUCE FECTEAU
Courtier immobilier affilié
JACQUES CARON
Agent immobilier agréé

FRANCHISÉ INDÉPENDENT ET AUTONOME DU GROUPE
TRANS-ACTION SERVICES DE COURTAGE INC.

Pour lʼachat ou la vente
dʼune maison existante
consultez-nous !

TRANS-ACTION 2 RIVES
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
5935, rue St-Georges, bureau 320
Lévis (Québec) G6V 4K8

Bur.: (418) 838-1001
Fax: (418) 833-3256
www.trans-action.qc.ca
courriel: lfecteau@trans-action.qc.ca

Gestion de la prévention
Gestion de mutuelles
Réparation
Cotisation
Formation

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

spasst@videotron.ca

Santé et
Sécurité au travail
Pierre Lemay CRIA
conseiller

3115, rue l'Écuyer, Québec (Québec) G2B 4Z9

C’était ma troisième expédition himalayenne, mais c’était la première fois
que je partais seul sans mes compagnons de cordée. J’étais, par contre, accompagné de mon fidèle ami,
Thile Nuru Sherpa, avec qui j’ai fait
l’ascension de l’Everest en mai 2004.
Le camp 1 a été installé à 6400
mètres le 22 avril et le camp 2 a 7400
mètres le 26 avril. Thile et moi avons
quitté le camp 2 a 2h00 du matin le
27 avril en direction du sommet qui culmine à 8201 mètres, soit 649 mètres
de moins que le mont Everest.

Nous avons finalement entrepris une
longue et pénible descente jusqu’au
camp 2 où il a dormi sous oxygène et
médication pour finalement atteindre le camp de base le lendemain,
soit le 28 avril. Le 29 nous avons plié
bagage et quitté le camp de base
après 11 jours sur la montagne.
A 9h00 du matin nous avons atteint
l’altitude de 8000 mètres (200 mètres
sous le sommet) lorsque Thile a été
victime d’un début d’oedème pulmonaire. Le sommet était à ma
portée avec un soleil radieux et
aucun vent mais, en haute altitude un
oedème peut être mortel. Il fallait
redescendre Thile le plus rapidement
possible.

Je retiens de cette expédition une
seul chose : la vie d’une personne
vaut plus que n’importe quel sommet. Les événements ont fait en sorte
que le sommet n’était plus l’objectif
visé puisque nous étions en situation
de survie. Je me rappelle avoir lu
qu’en haute altitude la ligne est
mince entre une situation bien
maîtrisée et une lutte pour la survie. /

La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos
commanditaires. Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous
livrer un bulletin de liaison qui informe sur la vie de la marina. Nous remercions également ceux qui
nous accompagnent pour une première année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager,
ce sera votre façon de leur dire merci.
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MARÉE HAUTE SUR LA BAIE

SOUVENIRS

Par Lisanne Ross

Par Jean-Luc Lemieux

Les 19, 20 et 21 août 2005,
Marée haute sur la Baie
présentera, pour la deuxième
année, le grand rassemble-

ment de bateaux d'hier et
d'aujourd'hui dans la baie et
l'embouchure de la rivière
Rimouski. Chaloupes, doris,
verchères, kayaks, dériveurs,
catamarans, canots, rabaskas, etc., seront à l'honneur.

Les organisateurs sont à la
recherche de propriétaires
d'embarcations à faible
tirant d'eau
afin de prendre part aux
parades. Les
propriétaires
de doris de
courses sont
invités à participer aux

courses à l'embouchure de
la rivière et les propriétaires
de kayaks pourront prendre
part aux rallyes, au Défi
Kayak et aux sorties aux
flambeaux.

L'inscription est gratuite, mais
doit être faite avant le 15 juin.
Pour voir des photos de
l'événement 2004 et consulter la programmation préliminaire pour 2005, voir la
section «Nouvelles» sur le
site www.fetesduquebecmaritime.com

Pour communiquer avec l'Équipe
de Marée Haute sur la Baie, 1-800657-3383 ou par courriel:
info@fetesduquebecmaritime.com /

Cette photographie, prise dans
les années 1950, montre l'Anse
Russel avec une partie de ses
anciennes installations portuaires
qui, à la Belle Époque, accueillait
les Horse-Boats qui assurèrent,
pour un temps donné, la traversée

e n t r e
Québec et
Lévis. Cette
anse est localisée en
face
de
l'actuelle
Église SteJ e a n n e
D'Arc et à
l'ouest de la
rotonde
(aujourd'hui
disparue)
de
la
«Canadian
P a c i f i c
Railway» et de la «Quebec
Central Railway». Il faut rappeler
qu'à l'origine, ce petit lieu de
culte était un entrepôt où transitaient des marchandises à destination de Québec. En effet,

avant 1917, date de l'ouverture
du Pont de Québec, la Ville de
Lévis jouait un rôle important dans
l'économie régionale. Il y avait
même des gens qui pensaient
que Lévis était pour supplanter la
Vieille Capitale avec ses manufactures, ses trois chantiers maritimes, ses institutions bancaires,
ses commerces, ses hôtels, ses
nombreuses compagnies ferroviaires et son système routier
stratégique dont la fameuse
Route Lévis-Jackman.
Lorsque les opérations maritimes
cessèrent, les gens de la place
prirent possession des lieux, surtout
les navigateurs. Cette anse peut
être considérée comme le site de
la première marina de Lévis. /

LE «DÉFI INTERNATIONAL
DES JEUNES MARINS»
Par GEORGES LEBLANC
Le Défi International des Jeunes Marins offre
la possibilité aux garçons et filles de 16 à
24 ans de faire partie de l’Équipage de la
Yole de Bantry qui naviguera tout au cours
de l’été dans les limites du Port de Québec.
La construction de la Yole de Bantry a fait
l'objet d'un reportage dans L'Escale
Nautique à l'automne 2004. (Numéro 43)
Pour obtenir de plus amples informations :
www.leclerclooms.com/defi_index.htm

Et pour participer à la première formation
qui se tiendra le 5 juin, contactez :
Georges Leblanc au 564-4800 /

4
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LES PONTS DE BATEAUX N’AIMENT PAS L’EAU
par Gilles blanchet
Courtier en assurance de dommages

www.lemieux-lapointe.com

Comment sauver des milliers de
dollars en investissant seulement
deux heures d’entretien préventif
à tous les ans.
Voyons d’abord la composition
du pont de la plupart des
bateaux de fibre, que ce soit un
voilier ou un bateau moteur, c’est
pareil.

Les fabricants de bateaux, afin
de donner de la raideur et en
même temps, conserver la légèreté de l’embarcation, construisent les ponts en «sandwiches».

Voici le détail de la construction
d’un pont de fibre en commençant par la partie visible à l’extérieur.
- Le gelcoat
- Une épaisseur de fibre de verre
- Le noyau, généralement du balsa
ou encore de la mousse sur les
bateaux récents; du contreplaqué sous les winches ainsi
qu’aux endroits les plus sollicités.
- Une épaisseur de fibre de verre
Pour obtenir la force structurale
recherchée, il est indispensable
que les deux épaisseurs de fibre
soient bien soudées au noyau.
Advenant un délaminage (décollage de un ou plusieurs des éléments) l’intégrité de la structure
serait grandement compromise.
Voyons maintenant ce qui peut
provoquer ce délaminage.
- Un défaut de construction
(possible mais pas fréquent)
- Une faiblesse de construction
additionnée à un choc.
- La plupart du temps, l’infiltration
d’eau.

Par exemple, un taquet qui subit
des efforts latéraux dont le scellant est vieux de 10, 15 et voire
même 20 ans peut permettre à
l’eau de s’infiltrer. L’eau, une fois
entrée dans le noyau sera
«entrappée»; il ne sera ensuite
plus possible de l’en déloger. À la

16
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longue, l’humidité fera pourrir le
bois et provoquera un délaminage. L’hiver, cette eau gonflera
par le gel, ce qui provoquera du
stress sous le fibre de verre, le
délaminage et, de ce fait,
l’agrandissement de la section
humide.
En effet, les réparations de pont
que nous devons effectuées sont
dues à un défaut d’entretien, des
équipements de pont dont le
scellant n’a pas été renouvelé ou
encore qui n’ont pas été scellés
convenablement. Quelques heures
investies dans le scellage des
équipements du pont vous feront
économiser à coup sûr des milliers
de dollars en travaux beaucoup
plus importants.
L’eau ne peut pas passer à
travers le gelcoat et le fibre pour
s’infiltrer dans le noyau, elle entre
par les trous: les taquets, les
winches, les supports de chandeliers, le rail d’écoute, les pentures
du puits d’ancre, les passe-fils, les
cadènes, le rail d’écoute, etc.

L’inspecteur est passé sur votre
bateau et il vous a dit que votre
pont était sec. Vous vous dites
que tout est beau et vous ne
faites rien. C’est quand le pont est
encore sec qu’il faut le sceller
convenablement, quand il est
humide, c’est trop tard.

PRÉCISIONS
Sur le pont, le fibre de verre à
découvert (sans gelcoat) n’est
pas une passoire. L’eau ne passe
pas à travers le fibre, même à
découvert.
Les fines lignes qu’on voit dans le
gelcoat (cheveux d’ange) sur le
pont ne laisse pas pénétrer l’eau
dans le pont.
Lorsque l’eau pénètre dans le
pont, celle-ci est emprisonnée et
il n’y a aucun moyen de l’en faire
sortir.

Attention, sous la ligne de flottaison, le gelcoat doit être intact.
Nous reviendrons sur ce sujet à
l’automne.

CONSEILS
Pour bien sceller, il faut démonter
les équipements, nettoyer le pont
sous l’équipement, appliquer du
scellant.
Une fois l’équipement scellé, il
doit être vissé complètement. Le
fait d’attendre une journée de
séchage et de resserrer les vis
n’est pas une bonne idée. Cela
briserait l’intégrité du scellant
dans les trous de vis et il pourrait y
avoir infiltration.
N’utiliser que du scellant polyuréthane. Nous utilisons du 3M 5200
et 4200 et du Bostik 920.

LÉGENDES URBAINES
Faire des trous sous le pont, permettra au noyau de s’assécher.
Faux, il n’y a rien à faire.

Injecter de l’époxy réglera le
problème.
Faux, toutes les résines, que ce soit
époxyde, polyester ou vinylester
ne durciront pas à l’humidité. De
plus, si la fibre est contaminée de
pourriture, il n’y aura pas d’adhésion.
Par Gilles Blanchet de Poly-Fibre
LG inc. distributeur des produits 3M.

COMMENTAIRE OU QUESTIONS
Les commentaires concernant
cet article et les questions sont
bienvenus.
Adressez vos questions ou commentaires aux adresses suivantes :
Par fax : (418) 834 7280 ou
Par internet :
polyfibre@hotmail.com
CES PRODUITS SONT DISPONIBLES
À PRIX CONCURENTIEL CHEZ :
POLY-FIBRE LG INC.
(418) 561-6066 /
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SÉCURITÉ
Inspection de courtoisie de la
Garde Côtière à jour;
Un canot de survie obligatoire
pour ce défi (location possible);
Balise de détresse (à préciser).
Nous recommandons un habit de
survie.
RESPONSABILITÉ
Entièrement laissée au skipper et
à son équipage. Le VHÀR et ses
partenaires n’engagent aucune
responsabilité dans la présentation de cet événement. Votre
responsabilité demeure entière.
RECONNAISSANCE ANNUELLE
Le meilleur temps de l’année sera
proclamé et diffusé dès le
9 octobre de même que tous les
noms des bateaux participants

avec la mention de leur temps de
réalisation.
Tous les résultats seront inscrits sur le
site Internet de M. Georges Leblanc
www.georgesleblanc.com
RENCONTRE APRÈS LE DÉFI
Le VHÀR offrira une rencontre
sociale (style 5 à 7), après votre
arrivée, pour souligner votre participation au défi.
PRIX EN JEU
Le VHÀR offrira à tous les participants, le samedi le 8 octobre 2005,
au Musée de la Mer de Pointe-auPère, un brunch reconnaissance
GRAND PRIX
Le meilleur temps 2005 pour le
DÉFI RIMOUSKI-ANTICOSTI-RIMOUSKI
recevra une bourse de 750$

PRIX PARTICIPATION
Un prix de participation de 300$
sera tiré parmi tous les autres
concurrents.
Il est important de mentionner l’apport et l’implication dans «Voile
Hauturière à Rimouski» des partenaires : Bleu Marine Services de
Rimouski et du Musée de la Mer de
Pointe-au-Père ainsi que de nos collaborateurs la Marina de Rimouski,
le Club de Voile de Rimouski et la
Marina de Cap-à-l’Aigle.
Voile Hauturière à Rimouski vous
souhaite d’établir de bons records.
Bon vent ! Bonne voile! /

230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555
www.promoto.qc.ca

6
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VOILE HAUTURIÈRE À RIMOUSKI (SUITE)

NOUVEAUX MEMBRES ACTIFS POUR 2005

par Georges Leblanc

par la direction

DÉFI Rimouski /ANTICOSTI / Rimouski
DISTANCE
650 milles nautiques

PARCOURS
Prendre le départ devant le Musée
de la Mer à Pointe-au-Père.
Passer la ligne de départ, une
ligne imaginaire entre le Vieux
Phare et la bouée du Musée de la
Mer à laisser sur bâbord ;
(position de la bouée : N 48 31 30
et W 068 28 30);
Laisser le littoral Gaspésien sur tribord;
Contourner la pointe Est de l’île
d’Anticosti (Pointe Heath) sur
bâbord en empruntant le Détroit
d’Honguedo ;
Revenir sur Rimouski par le Détroit
de Jacques-Cartier et
Laisser l’Île d’Anticosti sur bâbord;
Laisser les Îles-aux-Perroquets et
Pointe-des-Monts sur tribord;
Franchir la ligne d’arrivée, devant
le Musée de la Mer;
La ligne imaginaire entre la
bouée et le vieux phare.
VOILIERS PARTICIPANTS
Le défi est relevé individuellement
par tous les voiliers hauturiers.
Le départ se fera au jour et à
l’heure choisis par le skipper.
Cependant, plusieurs voiliers
pourraient prendre le départ le
même jour, mais à une heure différente (pas de départ de
course), sauf si deux voiliers engagent un challenge entre eux
deux; en ce cas nous prendrons
le temps du premier qui passera
la ligne de départ.
Réservé au voilier de 30 pieds et plus.

14

en collaboration avec Jean-Rock Lévesque
INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription doit
parvenir par télécopieur, auprès
de Bleu Marine Services de
Rimouski, cinq (5) jours avant la
date du début de la période
d’attente d’une météo favorable, cette période n’excédera
pas sept (7) jours.
Répondre aux conditions de participation émises par le comité
organisateur.
Le voilier inscrit doit obligatoirement terminer son parcours tel
que prévu et revenir au Musée de
la Mer.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Téléphoner, aux heures de bureau, pour recevoir le formulaire
d’inscription auprès de;
Bleu Marine Services
1-866-730-0090 sans frais
1-418-732-5535 cellulaire
1-418-730-0091 télécopieur
FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont de 200$
pour le Défi Rimouski-AnticostiRimouski et seront payables au
kiosque de Bleu Marine Services à
la marina de Rimouski avant le
départ. Date limite pour s’inscrire:
30 septembre 2005.
REMBOURSEMENT
En cas d’annulation, sans avoir
pris le départ, seuls les frais d’inscription seront remboursés. Si vous
abandonnez le défi en mer, les
frais d’inscription ne vous seront
pas remboursés. Les frais de marina ne le seront en aucun cas.

QUAIAGE
La Marina de Rimouski offrira au
participant 20% d’escompte pour
le temps d’attente pour un maximum de 7 jours, même si vous
annulez votre participation au défi.

La corporation Parc Nautique Lévy est heureuse d'accueillir 23 nouveaux membres actifs
pour la saison 2005.

HOMOLOGATION
Le VHÀR homologuera chaque
défi. Le Musée de la Mer et Bleu
Marine Services tiendront un
tableau officiel de l’événement
avec toutes les compilations.
Chaque temps sera inscrit et
retenu. Le même voilier pourra
refaire le défi autant de fois qu’il
le désire.

Parc Nautique Lévy souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux membres actifs.

TEMPS
Temps réel : jours, heures et minutes, sans handicap. OPEN.
Selon la participation, le comité
organisateur se garde le loisir de
créer des classes selon la longueur des voiliers participants.

Plusieurs d'entre eux sont déjà connus puisqu'ils étaient chez-nous à titre de visiteurs saisonniers.
Des nouvelles figures se joignent à nous pour une première année.

•

Mario Beaulieu

•

Brigitte Côté

•

Bertrand Paquin

•

Cyrille Bernard

•

Daniel Decaens

•

Claire Robitaille

•
•
•
•
•

•

Stéphane Béland
Jacques Bernier
Louison Bolduc

Claude Bouchard

Serge Carbonneau
Ghislain Chouinard

•
•
•
•
•
•

Guido Cornelissen
Léandre Demers
Marc Després

Guy Hernandiz

Normand Labbé
Guy Marier

•
•
•
•
•

Stéphane Racine
Marc Rochette
Guy Rodrigue

Romain St-Cyr

Michel Turmel /

PREMIER TEMPS HOMOLOGUÉ
Le premier défi sera réalisé par
M. Georges Leblanc et son bateau
Océan/ Pégase; (voilier Hunter
Legend 47), en juin 2005. À ce
moment-là, nous aurons un temps
de réalisation à défier.
COMMUNICATION
Pendant le défi, le skipper sera
tenu de communiquer avec Bleu
Marine Services de Rimouski 2 fois
par jour : par cellulaire, par VHFtéléphone ou par Global Star
pour donner sa position, et les
conditions météo rencontrées.
Les heures retenues pour communiquer seront 9 h et 16 h quotidiennement.
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QUAIAGE
La Marina de Rimouski offre 20%
de rabais à vos frais de quaiage,
pour la journée de votre arrivée.
COMMUNICATIONS
(prioritairement par cellulaire)
Au passage de la Biquette, contacter Bleu Marine Services afin
de déterminer votre heure d’arrivée approximative, même si
vous avez précisé une heure
d’arrivée probable lors de votre
départ de la Marina de Cap-àL’Aigle.

833-3331

SÉCURITÉ
Inspection de courtoisie de la
Garde Côtière à jour.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité du voilier est à la
charge entière du skipper/propriétaire. Le VHÀR et ses associés
n’engagent quelques responsabilités que ce soient dans ce défi.
Votre responsabilité demeure
entière.

PRIX EN JEU
Le VHÀR offrira le samedi le
8 octobre 2005, au Musée de la
Mer, de Pointe-au-Père, un brunch
reconnaissance.
GRAND PRIX
Le meilleur temps 2005 recevra
une bourse de 250$

ATTESTATION DE PARCOURS
Le VHÀR remettra au skipper un
certificat confirmant sa participation et homologuera le temps
obtenu par son voilier.
Tous les résultats seront inscrits sur le
site Internet de M. Georges Leblanc:
www.georgesleblanc.com

PRIX PARTICIPATION
Un prix de participation de 150$
sera tiré parmi tous les autres concurrents.
DÉFI Rimouski /ANTICOSTI / Rimouski
à la page suivante.

Les DÉFIS Georges Leblanc
Voile hauturière à Rimouski

Natashquan

Sept-îles

DÉFI
Cap-à-l'Aigle,
Pointe-au-Père

Port-Menier

Distance: 87 Mn
1er prix : 250 $
2e prix "participation": 125 $
Frais d'inscription: 50 $

Pointe-des-Monts

Cap-Chat

Forestville

Île d'Anticosti

Petite-Vallée

Matane

Gaspé

Pointe-au-Père

Bic

DÉFI
Pointe-au-Père
Anticosti
Pointe-au-Père

Rimouski

Tadoussac
Trois-Pistoles

Port-Daniel

île-Verte

Distance: 650 Mn
1er prix: 750 $
2e prix "participation": 300 $
Frais d'inscription: 200 $

Rivière-du-Loup

Cap-à-l'Aigle
Partenaires:

Bleu Marine Services
Musée de la mer
MasterCard
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Pointe-au-Père, Rimouski

Remise des prix le 8 octobre 2005
à 17h au Musée de la mer
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VOILE HAUTURIÈRE À RIMOUSKI

REGATTA

par Georges Leblanc

par Marc Royer

Une organisation toute nouvelle
et innovatrice voit le jour au
Québec, son appellation «Voile
hauturière à Rimouski» laisse
deviner de quoi il en retourne, elle
a une saveur de large, elle
propose de belles et grandes
navigations sur le fleuve SaintLaurent et son golfe. Le comité
organisateur du (VHÀR ) est formé
du coureur océanique Georges
Leblanc qui agit en tant que
conseiller technique, de M. Serge
Guay, directeur du Musée de la
Mer de Pointe-au-Père, de M . David
Fortin de Bleu Marine Services, de
M. Paul Bellemare, directeur du
Service Hydrographique IML et de
M. Jean-Rock Lévesque qui agit
en tant que coordonnateur.
Ensemble, ils mettent sur pied
deux défis à la voile sans escale,
sans assistance, avec la collaboration des marinas de Cap-àl’Aigle et de Rimouski, et du club
de voile de Rimouski. Il revient aux
équipages de choisir le moment
où ils tenteront d’établir le record
sur l’un ou l’autre de ces défis;
pour eux, il s’agit de choisir la
météo favorable et de faire progresser au mieux leur embarcation en rapport avec les vents et
les courants tout en respectant
les règlements et les parcours
obligatoires qui leur permettront
d’officialiser leur temps réalisé.
Le premier défi «Cap-à-l’Aigle/
Rimouski » s’effectue sur un trajet
assez familier des plaisanciers et
des régatiers de nos régions; il se
veut à la portée d’un grand nombre d’embarcations et réalisable
sur une courte période de temps.
Tout au cours de l’été, nombreux
seront les équipages qui tenteront
d’afficher un temps record. Tandis
que le second défi «Rimouski/
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en collaboration avec Jean-Rock Lévesque
Anticosti/Rimouski» est synonyme
de navigation hauturière, de
couse au large, et ce, même s’il
s’effectue à la sortie du fleuve
Saint-Laurent, là même où le golfe
Saint-Laurent prend son nom. Un
parcours aussi important mérite
d’être effectué sur des unités de
bonne taille ou du moins par des
équipages habitués à des navigations durant plusieurs journées. Leur
préparation doit être impeccable
à tout point de vue et ils doivent
mettre constamment l’accent sur
la sécurité nautique afin que tous
et chacun apprécient le plaisir de
naviguer sur ces grands défis qui
ajouteront une nouvelle dimension à la voile au Québec.
Ci-joint, les informations, les règles
et les formalités nécessaires à l’inscription des participants à ces
deux défis. J’espère que nos
équipages québécois n’hésiteront
pas à démontrer leur compétence et à faire valoir leur bon sens
marin et une saine compétitivité.

DÉFI CAP-À-L’AIGLE / RIMOUSKI
DISTANCE : 87 milles nautiques

PARCOURS
Prendre le départ devant le quai
de Cap-à-L’Aigle en direction de
Rimouski; Laisser l’Île aux Lièvres
sur tribord;
De même que l’Île Blanche (Bouée
K-59) sur tribord; (27 Mn)
Laisser l’Île Biquette sur tribord;
(41 Mn)
Franchir la ligne d’arrivée, constituée d’une ligne imaginaire entre
la bouée et le vieux phare blanc
du Musée de la Mer, en laissant la
bouée sur bâbord.
(19 Mn)
(87 Mn)

LIGNE DE DÉPART
Une ligne imaginaire dont l’alignement est déterminé par une
ligne partant de la pointe est du
quai et du feu rouge privé de la
Marina de Cap-à-l’Aigle, SVP!
laisser la pointe est du quai à
moins de 100 mètres.
INSCRIPTION
Contacter Bleu Marine Services
par téléphone aux heures de
bureau :
Bleu Marine Services :
1-866-730-0090 sans frais
1-418-732-5535 cellulaire
1-418-730-0091 télécopieur

Vous recevrez , par télécopieur, le
formulaire d’inscription.
Retourner votre formulaire complété par télécopieur.
PROCÉDURE DE DÉPART
Lorsque vous êtes prêt, la veille de
votre départ, confirmer par téléphone votre intention de partir à
Bleu Marine Services. Ensuite, le
lendemain, 15 minutes avant le
départ prévu, établir la communication avec Bleu Marine Service.
Puis, recommuniquer, dans les
minutes qui suivent le départ,
avec le VHÀR pour valider l’heure
précise du départ et le temps
probable d’arrivée à Pointe-auPère.

Cette année, le Comité des
régates innove avec un tableau
qui sera installé dans le salon
des membres lors des différentes
courses. Le parcours sera
affiché avec les instructions ou
modifications particulières, s'il y
a lieu. Le parcours choisi, correspond à un tracé contenu dans
le document des INSTRUCTIONS
DE COURSE que chaque participant devrait se procurer auprès
des membres du Comité. Alors,
pour ceux qui auraient de la difficulté à se présenter à temps à
la réunion des barreurs, il leur est
possible de participer en consultant le tableau pour prendre
le départ normalement prévu à
18h30.

Première course:
Le comité des courses avait programmé la première course de
la saison pour lundi soir le 23
mai. Le tout est tombé à l'eau.
Trop de vent. Éole était
déchaîné. Quelques volontaires
ou téméraires se sont présentés.
La course fut remise au samedi
28 mai en avant-midi.

Samedi le 28 mai, le départ de
la course fut donné à 10h00.
Seulement 4 voiliers prenaient le
départ avec un vent faible qui
deviendra presque nul. La
bouée Q-7 est difficile à contourner et le retard en
découlant
empêchera
2
bateaux d'atteindre la bouée
Q-11 à cause de la renverse du
courant.

Résultats:
1er : Temps de Rest - 0,75
2ième : Kachina I - 2,00
DNF : Julianna - 5,00
DNF : Paruline - 5,00

Le pointage:
Le pointage s'effectue de la
façon suivante; le premier au
classement (temps compensé,
tenant compte du handicap) se
voit attribuer 0,75, le second
obtient 2,00, le troisième obtient
3,00 et ainsi de suite pour ceux qui
terminent la course. Les DNF (do
not finish) ont alors un pointage
équivalent au nombre de participants + 1.

Le départ peut se prendre de nuit
comme de jour.
TEMPS
Temps réel : heures et minutes,
sans handicap. OPEN.
FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais de 50$ seront exigés et
payés à votre arrivée à Rimouski
auprès de Bleu Marine Services à
la Marina de Rimouski.
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OUVERTURE DE LA SAISON 2005
par Louise Savoie-Roberge
Le 14 mai dernier à la capitainerie de Parc
Nautique Lévy avait lieu l'ouverture officielle de
la saison 2005 sous un thème Country
Avec la participation de près d'une centaine de
personnes qui, pour la majorité, arboraient une
tenue country, le restaurant Hippocampe a su
régaler les convives d'un succulent méchoui.

La soirée s'est poursuivie sur l'entraînante musique country présentée par Guy et Édith, professeurs de
danse, suivie de danseurs country qui ont su démontrer leur talent au grand plaisir des participants qui
se sont joints à eux. Le tout s'est terminé aux petites heures du matin.

Après le repas, monsieur Richard Garneau, vicecommodore, a présenté neuf des vingt
nouveaux membres à qui on a offert une
épinglette et un fanion à l'emblème de Parc
Nautique Lévy, courtoisie du comité des
activités qui, par la suite, a remis des prix de
présences à 61 personnes.

Vingt-cinq commanditaires ont répondu à la demande de la directrice des activités, ce qui lui a permis
d'offrir plusieurs cadeaux. Des remerciements vont à : ASCENSEURS DESING INC. - ASSURANCES LEMIEUX LAPOINTE

- CANTIN BEAUTÉ - C.F.E.L. 102,1 - CHEZ COBRA - DI-VERT PAYSAGISTE INC. - G. & A. BOURQUE MARINE INC. - GEORGES LEBLANC
- GROUPE C.G.L. ASSURANCES - I.G.A. LAROCHELLE - LA CAGE AUX SPORTS - LES ROTISSERIES ST-HUBERT - LEVY'S MÉCANAUTIC - MOTO RIVE-SUD - NAVICLUB - PQUET & FILS PRODUITS PÉTROLIERS - PERMAFIL - PRO-NAUTIQUE
(P. MELOCHE) - RESTAURANT BEAUGARTE - RESTAURANT HIPPOCAMPE - RESTAURANT MADIJO - SERVICES FINANCIERS
PAUL GOSSELIN INC. - TARGA - ULTRAMAR.
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