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Parc Nautique Lévy (1984) inc.

Un milieu de choix

Parc Nautique Lévy présenté par le photographe
Maurice Parent - été 2012

Dans le journal de septembre 2012, nous vous avons présenté une image du
photographe professionnel Maurice Parent en vous mentionnant que ce dernier
avait fait un arrêt au PNL. Et bien, voici quelques clichés qu’il a captés de notre
marina. Vous pourrez en voir d’autres en visitant son site au www.parmo.ca
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LE MOT DU COMMODORE

par Mario Côté
Le Parc Nautique Lévy, encore cette année, progresse à tout point de vue.
La besogne à faire se fait de plus en plus importante et en effet on dirait que l’on en fait toujours davantage parce que nous
tentons sans cesse d’améliorer nos installations, notre manière de faire et les services aux membres. Dès le 17 janvier, notre
personnel reprenait le travail, ça nous a permis de réaliser de nombreux et grands travaux tels qu’une importante rénovation
de la capitainerie, les installations d’électricité, de plomberie et des bras sur les pontons A et B. La liste est encore longue et
au secrétariat tout comme sur le terrain c’est le branle-bas général afin de répondre et de réussir à faire tout ce qui doit être
fait en parallèle. Il y a aussi de nombreuses tâches qui accaparent notre temps, mais même en passant inaperçues elles
contribuent sans contredit à la bonne marche de votre marina.
Tout est mis en œuvre afin que l’ensemble des services soient à nouveau disponibles et puis un calme pourtant relatif règnera
à nouveau pour les quelques mois à venir…
En effet tout se passe si vite…
Déjà les mises à l’eau ont débuté et vous qui voulez contribuer à la bonne marche de la marina ne tardez surtout pas à mettre
votre bateau à ponton et ainsi nous réussirons à libérer les stationnements dès la mi-mai. Même en étant compréhensifs les
membres doivent s’adapter aux changements, la vie au Parc Nautique Lévy reprend son train-train habituel et tous et chacun
pourront à nouveau profiter de tout ce qui entoure leur loisir "la plaisance".
En terminant, le conseil d’administration du Parc Nautique Lévy et moi-même vous souhaitons une saison de navigation 2013
exceptionnelle en tous points.

Mario Côté, commodore

L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 1

-3-

INFO’S EN BREF
par le Conseil d’administration

MISES À L’EAU 2013
Comme prévu, les premières mises à l’eau ont débuté le
29 avril 2013.
Aujourd’hui le 8 mai, i.e. 10 jours plus
75 embarcations qui ont été mises à l’eau.

tard,

Nous tenons à remercier les membres qui ont déjà effectué
la mise à l’eau de leur embarcation. Grâce à leur
collaboration, l’objectif de libérer les stationnements le plus
tôt possible sera réalisé.

En reconnaissance de sa précieuse implication,
de sa généreuse collaboration à l’égard de la
marina et pour souligner tout son dévouement,
La Corporation est heureuse de décerner
« La Coupe Georges Leblanc »
à monsieur

Nous tentons de communiquer avec l’ensemble des
membres pour planifier la date et l’heure appropriées pour
cette mise à l’eau; cependant, certains étant assez difficiles
à rejoindre, nous invitons tous ceux qui n’ont pas encore
effectué leur mise à l’eau à communiquer avec la direction.
Il n’y a pas de temps à perdre car la date limite approche
(dernière journée le 4 juin); de toute évidence, il est de
mise de ne pas attendre à la dernière minute.
Nous vous rappelons qu’un nouveau règlement a été
adopté lors de l’assemblée générale annuelle de février
2013 qui impose des frais de 250 $ pour toute personne
dont le bateau ne sera pas à l’eau à compter du 5 juin.

Martin Aubé
CAPITAINERIE
Au cours de l’hiver a eu lieu la rénovation de la
capitainerie : le salon des membres a été agréablement
« revampé ». Entre Autres, le mur qui séparait le Salon
des membres de la Salle à dîner a été remplacé par
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INFO’S EN BREF - suite
- Le Salon des membres est à l’usage de tous les
membres; il peut être occupé par un membre pour un
repas avec ou sans consommation de boissons
alcoolisées.
- Le Salon peut être réservé par un membre auprès du
secrétariat pour une activité mais le membre doit utiliser
les services du restaurateur.
- Notre restaurateur accorde aux membres un escompte
sur ses produits. Ainsi, sur présentation de sa carte de
membre actif, le détenteur se verra accordé une
réduction de 10 % sur son repas et une réduction de
20 % sur sa consommation de boisson alcoolisée.

5 portes ; il est maintenant possible
d’obtenir une très grande salle en repliant
ces portes . Quelques bancs confortables
ont été installés pour créer une ambiance
de salon… soyez curieux et venez y jeter
un coup d’œil...
- Il est important de noter que la PNL ne
détient plus de permis permettant
d’apporter sa boisson alcoolisée.
Toutefois, en avril et en octobre, la
direction pourra accorder l’usage du Salon des membres
à un membre actif pour une activité. S’il est prévu de
consommer des boissons alcoolisées durant cette
activité, le membre actif en question devra obtenir au
préalable l’autorisation de la direction et faire les
démarches nécessaires pour obtenir un permis de
réunion auprès de la Régie des Alcools, des Courses et
des Jeux et ce, bien entendu, à condition que les locaux
soient disponibles.
- Ainsi, la section casse-croûte, la salle à dîner, le salon
des membres et les deux terrasses réunies sont
maintenant sous la responsabilité du concessionnaire du
restaurant et du bar. Vous comprendrez qu’il est donc
strictement interdit d’apporter des boissons alcoolisées
dans ces espaces.

AUTRE NOUVEAUTÉ
- Un PAVILLON D’ÉTÉ de 12’ x 18’ sera installé à
l’extrémité est du site, non loin de la capitainerie. Il sera
à la disponibilité de tous les membres.
- Vous remarquerez qu’une boîte - de type boîte à lettres a été installée sur chacun des pontons principales près
des passerelles. Cette boîte sert à recueillir vos
« billets » sur lesquels vous indiquez la durée de la
libération de votre quai. En d’autres mots, lorsque vous
libérez votre quai pour plus de 2 jours, nous vous
demandons de bien vouloir nous le communiquer via un
bout de papier déposé dans cette boîte sur lequel nous
indiquez votre nom, nom de bateau, no de quai la date
de départ et la date d’arrivée.
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POTINS MARITIMES
par Jean-Luc Lemieux

Encore en eau trouble
Selon le site internet « Mer et Marine » la série noire
continue pour la compagnie américaine Carnival Cruise
Lines.
Le paquebot Carnival Triumph, qui a fait les gros titres des
journaux en février suite à son remorquage chaotique à
travers le golfe du Mexique, a rompu ses amarres le 4 avril
2013. Le navire, en réparation au chantier BAE Systems de
Mobile, a essuyé un fort coup de vent, avec des rafales à
plus de 110 km/h. Les amarres n’ont pas tenu et le navire
s’est écarté du quai, partant brièvement à la dérive, porté
par le vent et le courant de la rivière, avant de s’appuyer
contre un cargo à quai. Des remorqueurs sont intervenus
pour stabiliser le Carnival Triumph, qui présente des dégâts
à la proue et à la poupe.

Réf : Abeille Flandre, chantier Ulstein, Norvège, 1978

Port exceptionnel
Le port de Rotterdam, avec un volume annuel de 430
millions de tonnes de fret de conteneurs et de pétrole, est
devenu le port européen le plus important. Ce dernier
est en concurrence directe avec les ports belges et
allemands.

Réf : Meretmarine.com, Le Carnival Triumph ˙©CCL

Remorquage étrange
Le remorqueur de haute mer Abeille Flandre, effectuant la
surveillance et le sauvetage le long des côtes françaises, a
reçu l’ordre des autorités françaises de prendre en
remorque un voilier dérivant toutes voiles dehors à 50 miles
au nord de Cap Cépet. Personne n’a été trouvé à bord. De
plus, aucune personne n’a été rapportée disparue selon le
centre de sauvetage CROSS - Centre Regional
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage.
Les autorités ont ouvert une enquête.
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Réf : Une partie du Port de Rotterdam - cargospaquebots.net, 2012
Compas magnétique.
Conformément aux règlements de Transport Canada, tout
bateau de plus de 8 mètres opérant dans les eaux
canadiennes doit posséder à son bord un compas
magnétique opérationnel.
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POTINS MARITIMES - suite
Il est bon de rappeler que les compas de marine sont
fabriqués selon les zones de navigation à travers le monde.
Un compas destiné à opérer dans l’hémisphère nord ne
sera d’aucune utilité dans l’hémisphère sud.
Prenons à titre d’exemple, la compagnie Sylva qui produit
des boussoles et des compas de marine en tenant compte
de trois zones : MN, ME et MS.

Réf : Silva, site Internet.
Les boussoles et les compas produits pour l’hémisphère
sud sont opérationnels seulement en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Il en est de même dans les deux autres
zones.
Les raisons qui justifient la production de boussoles et de
compas de marine propres à certaines zones s’expliquent
avant tout par la courbature du globe terrestre et le champ
magnétique de la terre.
Association maritime du Québec
L’Association maritime du Québec a tenu en mars dernier,
à Bécancour, son troisième colloque annuel sur les
Stations nautiques du Québec.
Actuellement, neuf stations nautiques sont opérationnelles
à travers le Québec et plusieurs autres sont en voie de
formation. La responsable du programme à l’AMQ est
Madame Béatrice Launay.
1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur.300, Lévis

La station nautique Québec-Lévis compte dans ses rangs
votre marina, Parc nautique Lévis.
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POTINS MARITIMES - suite
Horaire 2013
du pont tournant de Cantic (Lacolle)
sur la rivière Richelieu
La classification des marinas et le programme Éco-Marina
sont des œuvres de l’AMQ.

Vous trouverez ci-dessous la cédule pour l'ouverture à la
navigation du pont tournant de Lacolle sur la rivière
Richelieu.
Cantic : P.M. 24.3 de la Subdivision Swanton.
Le pont de Cantic sera ouvert à la navigation à partir:
Du vendredi 03 mai au samedi 08 juin:
De 0800 h à 1800 h, du lundi au jeudi.
De 0800 h a 2000 h, du vendredi au dimanche.
Du dimanche 09 juin au samedi 07 sept. :
De 0800 h à 2300 h, 7 jours/sem.

Réf : Association maritime du Québec, 2013

Du dimanche 08 sept au lundi 14 oct.
De 0800 h à 1800 h, du lundi au jeudi.
De 0800 h a 2000 h, du vendredi au dimanche.

L’ARMADA
Savez-vous ce qu’est l’Armada?
Organisé tous les 5 ans sur les quais de la Seine, au cœur
de Rouen, Normandie, L’Armada est un rassemblement de
grands voiliers, de goélettes et de navires militaires. Il est
l’un des plus importants événements du monde de la mer.
Depuis plus de 40 ans, la ville de Lévis est jumelée à celle
de Rouen dans le cadre de cet événement dans le but de
donner lieu à des échanges et faire voyager nos jeunes et
tous ceux ayant de l’intérêt pour la navigation.
Si vous désirez en connaître d’avantage sur cet
événement, nous vous invitons à consulter le site suivant :
http://www.rouentourisme.com/Default.aspx?tabid=3117&language=fr-FR

La 6e édition aura lieu du 6 au 16 juin 2013.
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LE SAVIEZ-VOUS?
par : Serge Michaud, expert maritime

Depuis le 3 mai 2012
il est interdit de rejeter des eaux usées non traitées
dans les eaux intérieures Canadienne.
Les eaux intérieures comprennent la totalité du fleuve StLaurent, les rivières, les lacs et autre plans d’eaux douces
navigables. Au Québec, les eaux intérieures du fleuve se
trouvent à l’ouest d’une ligne tirée entre Pointe-au-Père et
Pointe d’Orient. Donc attention plaisancier et plaisancière,
votre embarcation doit être conforme et équipée d’une installation de rétention des eaux usées si vous naviguez en
eaux intérieures. Ce règlement fut adopté le 3 mai 2007.
Les embarcations construites avant 2007 avaient jusqu’au
3 mai 2012 pour se conformer au règlement et installer un
système sanitaire conforme aux normes de construction
des petits bâtiments (TP1332) de Transport Canada. Les
embarcations construites après le 3 mai 2007 devaient et
doivent déjà être conforme.
Aujourd’hui la grande majorité des marinas sont équipées
de pompes à vide pour vidanger vos réservoirs sanitaires.
Pour les embarcations de plaisance, de moins de
400 tonneaux de jauge brute et transportant moins de
15 passagers, naviguant en eaux secondaire Canadienne,
soit à l’est de la ligne tirée entre Pointe-au-Père et Pointe
d’Orient, il est permis de rejeter des eaux usées seulement
si l’embarcation est à 3 milles marins de la rive et fait route
à une vitesse de 4 noeuds et plus, qu’elle se trouve en
eaux profondes et que la marée est descendante et que
l’embarcation n’est pas muni d’une installation sanitaire de
rétention des eaux usées.

Exemple D’une installation conforme pour un bateau de plaisance.
Extrait de ‘’TP1332’’.

Pour plus d’informations concernant ce règlement
consultez : Règlement sur la prévention de la Pollution
par les navires et sur les produits chimiques
dangereux. Loi de la marine marchande du Canada.

Pour plus d’informations concernant ce règlement consultez : Règlement sur la prévention de la Pollution par les
navires et sur les produits chimiques dangereux. Loi
de la marine marchande du Canada.
Source : Serge Michaud/ Expert Maritime accrédité
www.expert-maritime-serge-michaud.com

En clair, si votre embarcation de plaisance est muni d’une
installation sanitaire conforme vous n’avez plus le droit de
rejeter des eaux usées non traitées par-dessus bord en
eaux canadiennes.
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BONHEURS ET MAUX DE MER
Par Georges Leblanc, skipper

Tantôt c’est la mer, tantôt l’océan. Voilà deux mots que j’emploie
selon l’humeur du moment, influencé par les circonstances que
je vis, je les utilise à tour de rôle. Pour le marin que je suis, c’est
l’intensité du moment, l’évènement agréable, facile ou difficile
que je vis qui engendre l’impulsion qui me pousse à prononcer
distinctement les mots mer ou océan, lesquels synonymes
dépeignent la même image, le rêve, l’immensité de la grande
bleue, les vagues impressionnantes ou la vie à la dure qu’elle
ou qu’il impose.
Pour certains qui s’y trempent l’orteil et qui se laissent ballotter
par le ressac en bordure d’une plage sablonneuse, tout comme
pour les artistes peintres qui la peignent inlassablement, tous en
profitent à leur convenance et ne la connaissent que de
réputation. J’imagine que les contemplateurs, ceux qui
l’observent à partir de la terre, l’appellent affectueusement la
mer; cependant, en tant qu’écrivain et navigateur, surtout lorsque
je navigue sur mon voilier, je préfère utiliser le mot masculin
océan. À mes yeux il n’est pas porté sur le maternage, il se
montre tel qu’il est; plutôt viril, brusque, changeant et
imprévisible. L’homme de mer qui répond à l’appel de l’océan
doit apprendre à naviguer au large, à accepter que son
imaginaire cède la place à la réalité tout en appréciant ce qu’il lui
offre de bon et en réalisant à quel point il transporte, éprouve et
fait grandir ceux qui le fréquentent. Les océans sont les plus
grandes étendues d’eau salée qui baignent et séparent les cinq
continents. Par exemple, pour moi une traversée à partir de
l’Amérique à destination de l’Europe est une réalisation qui
marque ma vie tout autant que celle que vit probablement
l’astronaute en effectuant des rotations sur l’orbite terrestre.
Depuis que je suis skipper, que je sillonne l’océan, j’ai parcouru
des milliers de milles nautiques dans toutes sortes de conditions
et j’y ai vécu des expériences souvent exaltantes, passionnantes
mais quelquefois très éprouvantes et inoubliables. Une sorte de
fatalité, d’adversité, de concours de circonstances fâcheuses,
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imprévues et inévitables, de malédictions inexplicables ont, à
maintes occasions, mis ma vie en danger.
D’un péril à l’autre j’ai gagné en maîtrise, une expérience que
l’on ne peut acquérir qu’en étant réellement mis à l’épreuve,
confronté à l’inimaginable. En mer nul ne se ment ! Il s’agit de
rester organisé, discipliné, étudier les différentes options et être
prêt à affronter le pire mais surtout, ne jamais renoncer à la vie,
ni s’avouer vaincu.
Est-ce que le fait de vivre ces situations dangereuses en solitaire
ou avec un équipage est plus ou moins difficile?
Voilà une question que l’on me pose fréquemment. C’est en
relatant les faits inoubliables et les gestes qui ont assuré ma
survie et celle de mes équipages que je trouve les réponses à
cette interrogation. C’est en écrivant mon premier livre « Au-Delà
des Limites » que j’ai fait découvrir la navigation au large en
solitaire en même temps que les émotions, les joies, les craintes,
de même que les souffrances qui ont fait partie de mon quotidien
lors de cette traversée de l’océan Atlantique nord en furie où j’y
ai vécu l’enfer dans la tourmente et frôlé la mort à maintes
reprises. Ayant ensuite continué à naviguer et à vivre des
aventures extraordinaires tout en étant témoin et victime, j’ai
senti un réel besoin de rédiger « L’Océan Prédateur » afin de
partager encore une fois avec mes lecteurs la mésaventure qui a
eu pour fâcheuse conséquence le chavirage en Manche de mon
voilier Open 60 « Océan » lors de la course transatlantique en
double la « Jacques Vabre ».
Tout n’avait pas été dit, il y avait encore là de la matière pour
mon troisième bouquin « Les Échos de l’Océan» ; ces échos qui
se sont propagés par mes écrits tout en exploitant la complicité
entretenue entre moi le skipper et mes équipiers, en relation
avec le voilier Océan sur lequel nous avons navigué tout près
de cinq années et ce jusqu’au moment fatidique où j’encaissais
sa perte. En fait, ce récit tout comme les précédents vous a
transporté au cœur de l’océan et de l’intrigue.
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BONHEURS ET MAUX DE MER - suite

L’enchaînement de l’action et des faits relatés fait ressortir
l’aspect positif qui résulte tout autant de nos performances
sportives trop souvent ignorées que des épreuves que nous
sommes appelés à surmonter.
Nul homme ne peut vivre sans passion ! Il me plaît plus que
jamais de partager, de faire vivre aux lecteurs mes incroyables
aventures, ce qui ne m’empêche nullement de continuer à
naviguer et je peux dire que depuis ce temps, il en a passé de
l’eau salée sous la carène du nouveau « Océan 65 » acquis en
2005. Cette fois-ci, à la lecture de ce quatrième livre intitulé « Le
Chant des Sirènes » vous prendrez connaissance d’évènements
inédits qui vous permettront de juger par vous-même et
possiblement de trouver la réponse à savoir s’il est plus simple et
aisé de se tirer de situations périlleuses en étant seul ou entouré
d’équipiers. Certes, il est vraiment agréable de pouvoir partager
avec ceux qui nous accompagnent les expériences inusitées et
joies de toute sorte, mais en est-il de même lorsqu’il s’agit
d’affronter et de solutionner les embûches qui se dressent
devant notre étrave?
Il y a de nombreuses autres questions qui viennent à l’esprit des
gens qui restent à terre loin de l’eau salée et de ceux qui
s’aventurent sur l’océan, il suffit de penser qu’au grand large les
marins sont livrés à eux-mêmes; ils n’ont que très rarement la
possibilité d’obtenir de l’aide extérieure, ils doivent être
autonomes, tout réparer et se débrouiller avec les moyens du
bord afin de regagner le port.

Ils s’adaptent aux conditions de l’océan et à la plupart des
situations, diront-ils. Mais, il y a des fois où les dieux Éole et
Neptune sont impitoyables et donnent de grandes leçons
d’humilité aux hommes qui s’aventurent sur les océans, ceux-ci
réalisent bien malgré eux leur petitesse face à leurs grandeurs et
aux éléments qui les façonnent.
Il y a de plus un sujet qu’on évite d’aborder. Peu osent faire
mention des risques de maladie qui peuvent nous affecter ou
des accidents graves qui peuvent survenir à notre bord, car,
même en étant prévoyants, raisonnables et axés sur l’aspect
sécuritaire, il ne suffit que de quelques instants pour que la
situation s’envenime et que notre univers bascule. Cela
engendre des aventures humaines stressantes, peu communes
qui ne peuvent être appréciées que pour les enseignements que
nous en tirons.
La lecture du « Chant des Sirènes » permettra de vous imaginer
le sang-froid dont doit faire preuve le navigateur en solitaire face
à de telles situations de crise… au beau milieu d’un océan où
l’homme n’est que toléré…

Pour découvrir la mer naviguez sur le
www.georgesleblanc.com

info@georgesleblanc.com
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UN COIN DE RÉFLEXION
Par : Jean-Claude Guay

La réalité est un yo-yo, le changement est la seule constante.
Paul Auster
A force de croire dans l'imaginaire, celui-ci devient réel.
Gary Victor
Ce que la bouche s'accoutume à dire, le cœur s’accoutume à le croire.
Charles Baudelaire
Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie.
Marcel Proust
Pour entrer dans le secret des choses, il faut d'abord se donner à elles.
Simone De Beauvoir
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POÉSIE DE LA MER

Pour cette 20e année de notre journal l’Écoutille, nous vous
proposons un voyage dans la poésie inspirée par la mer…
Ainsi, dans chacune de nos éditions, nous vous
présenterons les écrits de quelques écrivains poètes de
diverses époques qui ont subi eux aussi l’enchantement de
la mer…
La mer a été une grande source d'inspiration pour les
poètes, pour les écrivains.

La poésie maritime naît en Grèce antique avec Homère
(Odyssée).

Jean Richepin
Né à Médéah (Algérie), le 4 février 1849.
Entré à l’École normale supérieure en 1868, il servit
pendant la guerre dans un corps de francs-tireurs. Il a
fréquenté les marins et les pêcheurs et a navigué. Jean
Richepin produisit maints autres recueils de poèmes : Les
Caresses, Les Blasphèmes, La Mer, Mes Paradis. Jean
Richepin fut élu à l’Académie française en remplacement
d’André Theuriet, le 5 mars 1908.
ll mourut le 12 décembre 1926.
« Te voilà de quart, pilotin
Jusqu'à quatre heures du matin.
Pour rendre les minutes brèves,
Que faire en guignant le compas?
Sommeiller? Tu ne le dois pas
Rêver? Oui. Vas-y de tes rêves!
Ecoute filer dans la nuit
L'air qui brise, le flot qui luit
Et le bateau qui se balance,
Et tâche à filer des chansons
Suggestives comme leurs sons,
Troublantes comme leur silence. »
Prélude
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AMUSONS-NOUS UN PEU

2
Mon premier :
conjonction qui exprime un choix
Mon deuxième : vit dans les égoûts
Mon troisième : habille la main
Mon tout est une tempête violente

Mot mystère : un milieu de choix

Charade 1 : aquarium

charade 2 : ouragan
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Réponses :

...et quelques charades :
1
Mon premier :
la 1re lettre de l’alphabet
Mon deuxième : on le dit quand on n’a pas compris
Mon troisième : on le mange partout en Asie
Mon quatrième : est le son émis quand on médite
Mon tout est un réservoir où sont entretenus certains animaux
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LES SIGNAUX SONORES
Les signaux de manœuvre
Je viens sur tribord
Je viens sur bâbord
Je bats en arrière
Approche d'un coude

Corne de brume expérimentale au Phare de Pointe-auPère, en 1903.
Dans certaines zones de navigation (forte densité de
navires, espace réduit, brouillard, etc.), la réglementation
maritime prévoit l'usage de signaux sonores
réglementaires.
Ces derniers indiquent soit une manoeuvre, soit la
présence d'un navire par visibilité réduite.
Les signaux sonores sont émis par un appareil de
signalisation portant le nom de "sifflet".

_______________________________________________

Je compte vous rattraper sur votre tribord
Je compte vous rattraper sur votre bâbord
Accord du navire rattrapé

La nuit, ces signaux peuvent être complétés par des
signaux lumineux.

Les signaux peuvent être :
brefs :
son de +ou- 1 seconde représenté par une corne de brune
prolongés :
son de 4 à 6 secondes représenté par une corne de brune
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_______________________________________________

Doutes sur les intentions
d'un autre navire
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LES SIGNAUX SONORES - suite

Signaux par visibilité réduite
Navires au mouillage : à émettre toutes les minutes
Navires faisant route : à émettre toutes les 2 minutes
Navire au moteur avec erre

Navire au mouillage

ou

Navire au moteur sans erre
Navire privilégié
Remorqueur

Navire au mouillage
de + de 100 mètres

Remorqué

gong ou

Bateau pilote

Navire échoué

ou
(3x) +

Attention
La distance à laquelle les signaux peuvent être entendus
est très variable, vous devez donc, dans certaines
conditions météorologiques, redoubler de prudence.

+

(3x)

Navire de pêche ou à
capacité de manoevre
restreinte
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LA PETITE VIE DU BOUT DU QUAI
Par : Germain Ménard

:Voilà qu’au moment où s’amorcent une nouvelle saison de
plaisance et accessoirement, une petite collaboration à ce
bulletin, ce sont des souvenirs « instructifs » de la saison
2012 qui ressurgissent.

D’avoir son emplacement à l’entrée de notre marina a d’abord l’avantage de toujours se sentir en déplacement dans
une mer de force 4 ou 5, grâce aux vagues formées au
passage incessant des gros porteurs et des remorqueurs
du Port de Québec qui sont d’une redoutable efficacité en
ce domaine. Sensations assurées 24 sur 7 ; nous, les
« Gravol » on les prend avant l’apéro !
L’autre bénéfice c’est d’avoir une vue imprenable sur les
manœuvres d’accès à notre havre de paix, et d’assister
assez régulièrement à des scènes …disons déroutantes,
dignes de La Petite Vie. ATTENTION : frissons assurés !
Réchauffons-nous avec une petite scène vécue au moment
d’une approche de la digue d’entrée qui témoigne que nous
n’avons pas tous la même manœuvrabilité ni non plus les
mêmes notions de sécurité. Une bête morte gonflée à bloc
dérive en compagnie d’un essaim de motos marines telles
des mouches à m…miel. Les cavaliers de ces engins rapides semblent davantage intéressés à prendre en photo la
chose informe, que de nous céder le passage, alors que
nous tentons de signifier nos intentions tout en luttant
contre un courant de 4 nœuds.
Parmi les meilleurs « bloopers » du quai des visiteurs, il y
bien sûr le classique : « équipages mal préparés aux manœuvres d’accostage ». On ne porte pas de VFI, mais on
porte des gougounes ou rien du tout aux pieds. On reste à
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bord de sa petite embarcation pour tenter de fixer notre
amarre au taquet à l’avant pendant que l’arrière chasse.
Vous avez dit « amarre » : ce que nous voyons de notre
bout de quai ressemble bien souvent à de la ficelle de boucher ou de la corde d’arpenteur. On maîtrise mal les manœuvres : on approche trop vite ou pas assez vite, on braque à l’extrême le safran en culant, on occupe deux places
au quai des visiteurs, etc. etc.
Mais la palme va aux embarcations tombées en panne
dans notre secteur et qui se font touer par des bons samaritains. Voici deux faits vécus qui auraient pu vraiment très
mal tourner.
Ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle !
Par un bel après-midi d’été où le mot plaisance prenait tout
son sens, voilà qu’arrive une embarcation légère (de 16 ou
18 pieds) qui en remorque une autre de même taille. Deux
personnes occupent la première: le capitaine et son équipière…assise sur le capot du moteur, les jambes dans le
vide, prête à être harponnée par l’étrave du bateau remorqué. Dans l’embarcation en panne, sept (ou était-ce 8 ?)
personnes toutes générations confondues. Aucune d’entreelles ne porte de VFI , le climat semble à la fête : on jase,
on a un p’tit verre à la main, on est dans LA plaisance.
À l’approche du quai des visiteurs les choses se gâtent un
peu. La dame du premier bateau a toujours ses jambes qui
pendent le long du tableau (en position de vigie avec une
gaffe à la main aurait pu être une meilleure idée…). Le capitaine du bateau remorqué ne semble pas non plus avoir
prévu qu’il devrait s’amarrer au quai à un moment donné.
L’étrave de son embarcation s’approche finalement du quai
grâce au vent dominant et c’est alors qu’une jeune femme,
portant un bébé dans une sorte de harnais ventral, tente
d’amarrer à partir du cockpit en se penchant dangereuse-
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LA PETITE VIE DU BOUT DU QUAI - suite

ment au-dessus de l’eau. Je me pince en souhaitant que le
bébé ne tombe pas à l’eau …et ça continue. L’arrière
chasse au vent comme de bien entendu, alors on passe à
l’autre étape: un jeune homme « courageux » se tire à l’eau
sans avertissement (toujours sans VFI) près de l’entrée de
la marina et rallie le quai à la nage. Parfait ! Oups, qu’advient-il de l’arrière du bateau ? Comme aucune amarre n’y
est fixée, on revient à la case départ. Ça tombe bien, un
câblot jaune de nylon traine sur le quai…(mais qu’est-ce
qu’il fait là ce bout de corde?) et on juge qu’il fera l’affaire ;
finalement, les voilà en sécurité !!
Tout le monde est heureux, les capitaines sauveteurs et
sauvés se sautent dans les bras, on s’effluve, on s’embrasse, on se félicite pour cette extraordinaire manœuvre de
remorquage et, comme on est en plaisance, on sort la bouteille de vin qui était entamée à bord et on l’écluse dans la
bonne humeur. Pendant ce temps, le capitaine en panne
(de leadership autant que de moteur…) va chercher de l’aide.
Assurément, cette aventure aurait pu mal tourner : jambes
heurtées, bébé à l’eau ou coincé, ado frappé ou happé par
une hélice.

Et là tout se passe au ralenti comme dans un film. Le regard de la « dame avec la gaffe », assise sur le passavant
tribord est tourné vers l’arrière alors que son embarcation
s’approche dangereusement de l’étrave d’une grosse unité
amarrée au quai C. Au dernier moment elle pivote la tête
vers l’avant et elle réalise que l’ancre de ce bateau à quai,
se trouve à moins de trois pieds légèrement au-dessus de
sa tête. Elle s’écrase sur le pont et ce faisant, …conserve
sa tête. Ouf !
Bon j’arrête ! Concluons positivement cette petite chronique, en paraphrasant Loto Québec qui dit « que le jeu doit
demeurer un jeu ». Alors il faudrait que la plaisance demeure plaisante, et pour cela, invitons-nous à la plus grande
prudence pour la saison 2013 et à l’entraide amicale quand
cela s’impose.
Bonne saison 2013 à toutes et à tous

Perdre la tête au sens propre et non figuré!
Le récit de la prochaine anecdote sera plus court, le principe étant le même : un bateau en remorque un autre, sauf
que chacune des unités fait plutôt dans les 12 à 15 tonnes.
Les embarcations s’enfilent dans la marina sans trop de
difficulté et empruntent le passage qui mène au quai de
services. Le capitaine remorqué trône sur le pont supérieur
et raconte sa mésaventure aux personnes à portée de voix
toutes plus médusées les une que les autres de voir le cortège défiler avec comme seul équipage à poste, une équipière assise sur le passavant tribord avec une gaffe dans
les mains (quand même un bon point ici). Celle-ci tente de
capter les conseils des usagers de la marina qui longent
l’allée afin de prévoir la suite des événements. Attiré par le
« sang froid » de cet équipage quand même restreint, je me
suis précipité vers un ponton d’où on pouvait peut-être les
aider, en attrapant par exemple une amarre pour ralentir
leur course ou éviter une collision.

Lévis
Téléphone : 418-837-3681
Québec
Téléphone : 418-624-1290
www.couvreplancherspelletier.com
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LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ – 1er volet
Méditerranée devient très vite un trait d’union entre ses
rivages, un moyen de communication par excellence.

Un article de Wikiédia

Cet article vous sera présenté en six volets, à raison d’un
volet pour chaque édition du journal 2013. Voici donc la
première partie.

On a longtemps cru, en particulier à la suite de Richard
Lefebvre des Noëttes, que les marins de l’Antiquité étaient
incapables de se diriger en haute mer et que leurs navires,
équipés d’avirons latéraux de gouverne et de voiles
carrées, n’étaient que de piètres embarcations, au tonnage
médiocre, incapables de s’éloigner des côtes ; grâce à des
études nombreuses et aux acquis récents de l’archéologie
sous-marine, les chercheurs se sont aujourd’hui dégagés
de ces idées fausses et préconçues.
Les conditions de la navigation dans l'Antiquité
Les conditions naturelles

Voilier de commerce romain : mosaïque de la statio 55 de la Place des Corporations à
Ostie

La navigation dans l'Antiquité marque la première grande
étape dans la conquête de l’espace maritime. Certaines
îles de la Méditerranée ont été fréquentées par des
chasseurs-cueilleurs peut-être dès le XIIe millénaire. À
partir du Néolithique, la navigation s’intensifie et la

La saisonnalité : mare clausum
C’est sans doute pour limiter les pertes que les civilisations
antiques du pourtour méditerranéen distinguent la
mauvaise saison, l’hiver, de celle propice aux échanges
maritimes réguliers, l’été.
La mauvaise saison se
caractérise par l’instabilité du temps, l’impossibilité de
prévoir les perturbations et la violence des tempêtes : la
mer est dite « fermée » (mare clausum). L'été, en
revanche, est dominé par le beau temps et les vents sont
généralement bien établis. Ainsi, selon les termes de
Végèce : « La mer n’est point redoutable à toutes les
époques de l’année ; il y a des mois privilégiés, d’autres
douteux, quelques-uns qui interdisent rigoureusement la
navigation. »
Malgré tout, les relations maritimes ne sont pas pour autant
interrompues durant l'hiver, la Méditerranée connaissant de
belles périodes de calme. En outre, les saisons où l’on
évite de s’embarquer peuvent différer selon les régions.
Par exemple, dans l’océan Indien, la navigation est rendue
impossible par la mousson d’été.
Les vents et les courants
Pour la navigation à voile, le régime des vents est, par
nature, une donnée fondamentale. Durant la belle saison,
la Méditerranée connaît des vents réguliers qui déterminent
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LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 1er volet - suite

les grandes routes maritimes en favorisant (ou en
interdisant) certaines directions. Les plus célèbres sont les
étésiens (soufflant du nord-ouest) qui peuvent retarder ou
bloquer les déplacements d’Alexandrie vers l’Italie.
La présence toujours proche de terres détermine des
régimes de vents locaux complexes qui handicapent parfois
la navigation, leurs brusques et violentes apparitions
pouvant surprendre les marins avant qu’ils aient eu le
temps de modifier la direction de la voile. Les brises de
terre et de mer qui accompagnent le lever et le coucher du
soleil, couramment utilisées dans l’Antiquité, facilitent les
sorties et les entrées de port, déterminent les horaires de
départ ou d’arrivée.
Parfois, l'absence de vent empêche les navires de partir, et
lorsqu’on est en haute mer, le calme plat peut être une
grande source d’angoisse, car les vivres s’épuisent et l’eau
potable se corrompt.

louvoyage est bien attesté dans les textes antiques). De
nombreuses représentations figurées montrent l’existence
d’un petit mât de proue, le dolon, généralement incliné vers
l’avant (inclinaison réglable), introduit dès l’époque
étrusque : il facilite la prise de vent, autorise de meilleures
manœuvres, notamment dans les virements de bord, et
permet de stabiliser le bateau. Les très grands vaisseaux
peuvent également être munis d’une voile haute
triangulaire, au-dessus de la vergue du grand mât : le
supparum.
On sait aujourd’hui que le gouvernail compensé des
navires antiques est très sensible et permet une manœuvre
facile et fine. Les deux rames-gouvernails sont placées puis
attachées de chaque côté de la poupe. Le barreur peut
ainsi manœuvrer sur chaque bord.
La suite, le 2e volet, vous sera présentée
dans le journal de juin 2013

Les courants sont dus, pour les Anciens, à la différence de
niveau entre les mers. Ceux de la Méditerranée sont loin
d’être négligeables même s’ils n’atteignent que de façon
exceptionnelle des valeurs comparables à celles que
génèrent en Atlantique les marées. En Méditerranée, les
courants posent surtout problème dans les grands détroits
et dans certaines zones comme la Grande Syrte.
Les possibilités manœuvrières des navires antiques

Navires de commerce romains avec voiles carrées et rames-gouvernails : mosaïque de la
statio 49 de la Place des Corporations à Ostie

L’iconographie antique ne montre que des voiles de forme
carrée, donc très adaptées par vent arrière. Malgré ce que
l’on a longtemps cru, les navires ainsi gréés sont capables
de naviguer sous toutes les allures (par exemple, le
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LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS
3 - Et vogue le commerce : les bateaux phéniciens

1 - Le bateau dit "préhistorique", la pirogue

Bateau rond phénicien - De forme ventrue, les "bateaux ronds" phéniciens étaient mieux
adaptés au commerce que l'étroite galère.

Pirogue - Construite à partir d'un tronc d'arbre évidé, la pirogue allie maniabilité et rapidité
de déplacement.

Dès la préhistoire, l'Homme construisit des embarcations
fluviales : pirogues creusées dans un tronc d'arbre, canoës
en peau ou encore radeaux de roseaux. Ces frêles esquifs
furent les ancêtres des navires que construisirent les
peuples méditerranéens à partir de 2500 av. J.-C.
2 - Les bateaux égyptiens en roseaux

Les chantiers navals les plus illustres de l'Antiquité furent
ceux des Phéniciens, grands navigateurs de la
Méditerranée. Au cours du IIe millénaire av. J.-C., ce
peuple construisit des navires de guerre, ainsi que des
embarcations marchandes capables de transporter de
lourdes charges. Ces dernières présentaient des formes
ventrues et avaient l'allure de "!bateaux ronds!". Elles
étaient propulsées grâce à leurs voiles, les avirons n'étant
utilisés qu'au voisinage des ports. Ces navires de
commerce offraient un volume de chargement beaucoup
plus important que celui des étroites galères. Grâce à leurs
bateaux, les Phéniciens naviguèrent sur toute la
Méditerranée.
4 - Des bateaux habitués au froid : les galères
scandinaves

Navire égyptien en roseau - À Gizeh (Égypte), des ouvriers construisent un navire qui
s'apparente au modèle en papyrus conçu par les Égyptiens au IIe millénaire av. J.-C.

Les premiers navires égyptiens avaient une charpente et
un bordé en bois. Ils étaient suffisamment vastes pour
transporter 20 rameurs, ainsi que plusieurs têtes de bétail,
ou un poids équivalent de marchandises. D'après les
peintures égyptiennes de cette époque, on constate que
ces galères étaient équipées de deux mâts, reliés à leur
sommet, auxquels on suspendait des voiles. Plus tard, on
ne conserva qu'un seul mât, au sommet duquel les voiles
étaient hissées au moyen de poulies. Sur tous ces premiers
navires, la direction était assurée par une rame-gouvernail
placée à la poupe.
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des galères scandinaves - elles ont été aussi appelées "Drakkar"

Les navires nordiques étaient des bâtiments de haute mer
très performants, propulsés à la fois par des avirons et par
des voiles. Ils furent construits en Scandinavie à partir du
IXe siècle par les Vikings. Les plus célèbres d'entre eux,
les drakkars, atteignant une vingtaine de mètres de long,

L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 1

LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS - suite
6- En Asie : les jonques chinoises

disposaient d'une quinzaine de paires d'avirons. Ils se
composaient de lattes de pin ou de chêne, reliées par des
rivets de bronze. C'est à bord de ces bateaux de guerre
que les Vikings entreprirent des raids fructueux sur les
côtes de l'Europe occidentale. Le knarr, plus petit et plus
massif que le drakkar, servait essentiellement au transport :
il fut utilisé par les Vikings dans leurs expéditions vers le
Groenland et l'Islande. C'était un navire à voiles, mais
équipé d'avirons d'appoint.
5 - Elles ont construit un empire : les galères romaines

Galère romaine - Lorsqu'elles étaient conçues pour le combat, les galères romaines
possédaient une coque renforcée qui les protégeait du feu et des projectiles. Les
Romains utilisaient également des galères pour le commerce.

Les Romains construisirent divers types de navires de
guerre au cours de la période où ils exercèrent leur
hégémonie sur la Méditerranée, notamment des galères
dotées de passerelles pour se jeter à l'abordage des
bâtiments ennemis ou équipées de catapultes. Leurs
navires de commerce mesuraient environ 50 m de long et
15 m de large. On pense que des bâtiments de dimensions
supérieures furent construits afin de transporter des
obélisques d'Égypte jusqu'à Rome. Ces grands navires de
commerce étaient munis de voiles carrées disposées sur
trois mâts. Voir Romain, Empire. Héritier des navires
romains, le dromon, galère rapide et légère, fit son
apparition au VIe siècle apr. J.-C. dans l'Empire byzantin. Il
était pourvu d'une voile triangulaire et fut utilisé jusqu'au
XVe siècle.

Vers la même époque, les Chinois conçurent l'un des navires les plus solides : la jonque,
encore utilisée de nos jours par les populations du Sud-Est asiatique.

La jonque est à fond plat et ne possède ni quille, ni étrave
et ni étambot, qui sont des pièces de la carène. Sa coque
est divisée en compartiments étanches par de solides
cloisons disposées longitudinalement et transversalement.
De telles cloisons, qui ne furent adoptées en Occident
qu'au XIXe siècle, renforcent non seulement la structure du
navire, mais le protègent en outre du naufrage. Dans le
récit de ses voyages, Marco Polo fit l'éloge de ce système
de cloisons, qui empêchait la jonque de couler. Ce type
d'embarcation est pourvu d'une rame-gouvernail massive,
située à l'intérieur d'un puits étanche. Les voiles d'une
jonque sont constituées de panneaux horizontaux étroits,
tissés ou tressés. Chacun d'entre eux est relié à sa propre
écoute, de manière que chaque voile puisse être déployée
ou ramenée rapidement.
Les Chinois, grâce à leur
système de voiles
lattées, contribuèrent
pour beaucoup à l'essor
de la navigation.
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