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n peu surpris de voir ma photo en 
première page? Eh oui! Éric 

Bouchard avait d’excellentes raisons de 
quitter son poste de commandant, 
dont celle d’être plus présent à sa petite 
famille et celle de reprendre un peu son 
sou�e. Toujours généreux de sa per-
sonne, il continue cependant à nous 
faire pro�ter de ses compétences 
comme formateur et demeure sur La 
Passerelle comme commandant sor-
tant. Je le remercie pour cette belle gé-
nérosité. 

J’ai donc accepté à mon tour de pren-
dre le commandement et de faire un 
bout de chemin avec vous. Je dis « avec 
vous » parce que je suis persuadé que je 
ne puis y arriver seul. Je suis actuelle-
ment bien entouré, d’abord parce que 
les membres de notre passerelle se com-
posent de gens dynamiques qui ont à 
cœur de remplir la mission des Esca-
drilles de plaisance et ensuite, parce 
que nos membres sont toujours aussi  
intéressés à leur association.  

Soit dit en passant, l’Escadrille cana-

dienne de plaisance n’est pas 
une association comme les au-
tres. Sa mission principale est 
de promouvoir la sécurité nau-
tique, principalement par le      
biais de la formation. Elle tente 
aussi de créer des liens sociaux chez ses 
membres pour faciliter les échanges 
d’expériences espérant ainsi créer un es-
prit de camaraderie et d’entraide, si im-
portants pour la pratique de notre loisir 
préféré : la navigation.  

Pour la saison automne 2007, les 
cours de plaisances ont débutés 
comme prévu en septembre et se termi-
neront bientôt pour les 11 participants. 
Je tiens à remercier messieurs Nicolas 
Fortin, Jean-Robert Lavergne et Roch         
Larouche pour leur disponibilité et la 
qualité de leur enseignement.  

Notre premier brunch-rencontre 
s’est déroulé le dimanche 25 novembre 
dernier avec succès grâce à la bonne 
publicité faite par les membres de La 

Passerelle et à la ténacité de 
notre  responsable des activités 
sociales, M. Marc Gagnon.               
À cette occasion, nous avons an-
noncé que l’Escadrille Saguenay 
fêtera ses 40 ans de fondation 

en 2008 sous la présidence d’honneur 
de M. Gilles-Arnold Tremblay, membre 
depuis 30 ans et homme d’a�aires bien 
connu. La dernière partie du brunch-
rencontre était réservée à M. Éric 
Bouchard qui nous entretenait d’un su-
jet très important soit « La préparation 
des bateaux pour l’hiver ». J’ai encore 
beaucoup appris non seulement en 
écoutant le conférencier, mais aussi en 
discutant avec plusieurs de nos mem-
bres. Merci à ces 36 membres qui sont 
venus déjeuner avec nous! 

L’o�cier au recrutement, Jean-
François Amyot et Linda Harvey son         
adjointe, se sont occupés principale-
ment du renouvellement des cartes de 
membres. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas encore renouvelé leur adésion, 
nous o�rons actuellement un prix avan-
tageux de 40 $ pour une période d’un 
an et demi. Faites votre renouvelle-
ment dès maintenant sinon vous allez 
perdre votre ancienneté et être effacés 
de nos listes. Nous ne pourrons donc 
plus vous rejoindre pour nos activités 
du 40e anniversaire.  

Nous avons toujours besoin de con-
naître vos intérêts! La meilleure façon 
de nous aider est en nous faisant savoir 
ce que vous aimeriez recevoir comme 
formations et les activités sociales que 
vous aimeriez voir incluses dans notre 
programmation. Et pourquoi ne pas 
nous donner un coup de main? Faites   
le nous savoir par courriel à :                
rejean.wilson@vidéotron.ca. 

En attendant de vos nouvelles, tous 
les membres de La Passerelle se 
joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2008!

Réjean Wilson, PA
Escadrille Saguenay

LE MOT DU COMMANDANT

COURS HIVER 2008

U

Après les Fêtes, les cours suivants vous sont o�erts :
• PLAISANCE INTENSIF : Début 12 janvier et �n prévue 16 février
• PILOTAGE : Semaine du 15 janvier 2008 (Instructeur : Normand Corbeil)
• RADIO VHF : Samedi le 19 janvier 2008
 (Instructeurs : Nicolas Fortin et  Réjean Wilson)
• ÉLECTRONIQUE DE MARINE : Début 23 janvier 
 (Instructeur : Jean-Robert Lavergne)
• NAVIGATION AU GPS : Mardi soir, date de début à déterminer 
 (Instructeur : Jean-François Amiot)
• MATELOTAGE VOILE : Date à déterminer 
 (Instructeur : Catherine Leblanc - CIC marines du Canada)
• NAVIGATION ASTRONOMIQUE : Nous tentons d'organiser 
 un groupe d'étude autodidacte
Pour de plus amples informations sur ces cours, consultez notre site au : 
http://nautisme.ca/ 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Robert Lavergne, chef instructeur, 
soit par téléphone au (418) 696-4018 ou par courriel : 
nautismesaguenay@hotmail.com. 

MIEUX PRÉPARER SON BATEAU POUR L’HIVER
Récemment, Éric Bouchard a touché à deux composantes du bateau, soit la �bre de 
verre et le moteur diesel. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions de 
l’assistance. Pour ceux et celles qui n’y étaient pas, nous avons préparé ces quelques 
questions pour vous. 

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
1. Il est préférable de laver un bateau avec des produits qui ne contiennent 
 pas de .............................................
2. Pour protéger la coque, il faut poser de la  .............................................
3. La meilleure saison pour appliquer une cire est  .............................................
4. Le meilleur matériau pour polir la cire est une  .....................de........................
5. Pour réparer les éclats importants de gelcoat, on peut utiliser 
 du  ............................................. à .............................................
6. Il faut changer l’huile du moteur préférablement à  ............................................. 
 et idéalement aussi au  .............................................
7. Pour remplacer le prestone (très polluant) ont peut utiliser 
 du  .............................................

Réponses : 1 - Chlore; 2 - Cire; 3 - L’automne; 4 - Peau de mouton; 5 - Mastique à époxy; 
6 - L’automne et au printemps; 7 - Antigel à tuyauterie.

Février 2008

Nous organiserons le lancement             
régional d’un volume dont l’auteur est 
l’un de nos formateurs des plus assidus, 
soit M. Normand Corbeil. Nous sommes      
�ers de reconnaître cette initiative     
basée sur les connaissances et 
l’expérience d’un navigateur amoureux 
du �euve et de son estuaire. Les mem-
bres présents auront l’occasion de par-
ticiper au tirage de quelques volumes.

Mars 2008

Nous maintenons notre conférence ha-
bituelle. Nous avons plusieurs noms de 
conférenciers de prestige en liste et 
vous serez, encore une fois, émerveillés 
de voir comment certains plaisanciers 
font des « trips » intéressants. De quoi 
rêver !!!

Avril 2008

Nous soulignerons de façon « Spécial 
40e » la remise des diplômes de nos 
participants aux di�érents cours. Vous 
serez invités et des articles promotion-
nels seront distribués au béné�ce de 
nos membres.  

Juin 2008

Habituellement, la mise à l’eau se fait 
vers la �n mai. Nous vous laisserons 
tranquilles pendant ce mois pour la 
préparation des bateaux mais nous 
nous reprendrons en juin avec la distri-
bution de dépliants sur la sécurité nau-
tique. De quoi nous assurer que vous 
avez pensé à tout pour vous assurer une 
agréable navigation estivale. 

Octobre 2008 

Juillet, août et septembre 2008 vous se-
ront laissés pour la navigation. Mais en 
octobre, nous vous inviterons pour le 
lancement de la Toupie spécial 40e. Elle 
relatera l ’histoire de l ’Escadrille                 
Saguenay à travers toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont bien voulu 
donner d’elles-mêmes pour qu’elle de-
vienne ce qu’elle est aujourd’hui : une 
organisation reconnue nationalement 
pour la qualité de ses cours et son exper-
tise en navigation. Qui de mieux placé 
que celui qui a été commandant de 
l’Escadrille pendant une dizaine 
d’années et qui est aussi un passionné 
d’histoire pour diriger  la rédaction de 
ce document de prestige? Vous l’avez 
probablement reconnu, il s’agit de mon-
sieur Bernard Brassard. Tous ceux et 
celles qui possèdent des documents qui 
pourraient servir à reconstituer 
l’histoire de l’Escadrille sont invités à le 
joindre (voir article en dernière page).

Nous soulignerons également, lors de 
cet événement, l’intégration de 
l’Escadrille Lac-Saint-Jean. En e�et, des 
démarches sont entreprises pour ne for-
mer qu'une seule escadrille et lui don-
ner le nom Escadrille Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Il faut savoir qu’au tour du 
lac, 43 membres actifs sont désireux de 
recevoir des services.  

Vous serez avisés des dates et de 
l’endroit lorsque les ententes seront 
conclues. Il ne nous reste qu’à nous 
souhaiter un bon 40e anniversaire! 

SUGGESTION DE LECTURE 
Par Robert Vézina 

Vous aimeriez en savoir plus sur sur 
l’Intracostal et la péparation d’un        
voyage dans tous ses aspects? Je vous 
propose la lecture d’un livre indispen-
sable : L'INTRACOSTAL, LE GUIDE (Du lac 
Champlain aux Bahamas).

L'auteur y explique point par point 
toutes les étapes en vue du grand        
voyage. Qu'il s'agisse de budget, de per-
m i s ,  d ’é q u i p e m e n t  n é c e s s a i r e ,  
d’assurances ou même des espèces de 
poissons comestibles, voici un ouvrage 
où tout est minutieusement passé en re-
vue... 

L'INTRACOSTAL, LE GUIDE 
(Du lac Champlain aux Bahamas)    
Auteur: Luc Bernuy  
2006-2007 
Les Éditions Logiques
Québécor Média

UN NOUVEAU MEMBRE 
À LA PASSERELLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que madame Sonia Ouellet a accepté 
de faire partie de la passerelle. 

Madame Ouellet est bien connue des 
plaisanciers. Elle travaille depuis plu-
sieurs années au Centre du Navigateur 
Marc Perron et elle nous sera d’une aide 
précieuse par ses connaissances sur les 
produits de navigation. Elle sera égale-
ment en mesure de nous aider pour la 
préparation de nos activités. 

PRÉPARATION

Bonjour à tous ! J’aimerais vous racon-
ter notre histoire qui nous a mené à 
faire un périple d’un an aux Bahamas. 
Notre aventure a commencée en 2003, 
suite à un voyage d’été en Nouvelle-
Écosse. Comme dans tous nos voyages 
d’été depuis 10 ans, nous parcourons 
les quais de di�érents villages de pêche 
des Maritimes en rêvassant qu’un jour 
nous aurions, nous aussi, notre propre 
bateau.

À notre retour au Saguenay, nous avons  
décidé, cet été-là, de passer du rêve à la 
réalité. Nous nous sommes inscrits au 
Club de voile Saguenay à Shipshaw sur 
la rivière Saguenay où nous nous som-
mes pratiqués en dériveur tout l’été et 
avons passé nos cours de voile blanche 
1, 2 et 3.

À l’été 2004, nous avons pris un cours 
pratique d’une semaine sur un voilier 
de 29 pieds avec un skipper de l’École 
de voile Mercator (Brevet élémentaire 
de croisière). Nous avons navigué sur le 
�euve St-Laurent à la hauteur des 
Grandes-Bergeronnes et sur le Fjord du 
Saguenay. Ce fut un véritable coup de 
foudre, autant pour l’un que pour 
l’autre !!!

Suite à cette semaine de rêve, nous 
nous sommes décidés : nous prendrons 
possession d’un voilier le 24 septembre 
de la même année, un magni�que 
Hunter 31 1987 !

C'est en lisant des récits de voyage, à 
l'hiver 2004-2005, qu'a commencé à 
germer l'idée de prendre une année 
sabbatique pour aller aux Bahamas. 
Dès ce moment, nous avons commencé 
à nous préparer en vue de cette grande 
aventure.

De 2005 à 2007, nous avons pris des 

cours théoriques avec les Escadrilles     
canadiennes de plaisance du Saguenay 
(ECP) tels que Conducteur 
d’embarcation de plaisance, Licence 
d’opérateur radio VHF, Navigation de 
plaisance, Séminaire de météorologie, 
Matelotage voile, Pilotage et Entretien 
marin. Nous avons également pris des 
cours de RCR et de Secourisme général 
de la Croix-rouge avant de partir. 

Nos deux premières saisons de voile sur 
l’eau ont été consacrées à mettre en 
pratique toutes les facettes de ce que 
nous avons appris dans nos cours sur le 
Fjord et le St-Laurent : ancrage dans 
plusieurs contextes, panne de moteur, 
grain, brouillard, gros temps (coup de 
vent dans le Golf St-Laurent), naviga-
tion de nuit, navigation au radar, etc. 
Nous avons même fait, à quelques            
reprises, des simulations de situations 
critiques (telles qu’un homme à la mer) 
pour nous tester et voir si nous avions 
les bons équipements.

Après de nombreuses heures de travail, 
le congé de traitement di�éré de           
Catherine, le congé sans solde d’Éric, la 
maison louée et les autos remisées : 
c’est le départ pour les Bahamas le           
5 août 2007 !

LA ROUTE VERS LES BAHAMAS

Pour ce qui est de notre itinéraire, voici 
le trajet parcouru jusqu’à maintenant : 
nous avons descendu le �ord du 
Saguenay, puis remonté le �euve               
St-Laurent jusqu'à Sorel. Nous avons 
démâté au passage à Québec. Ensuite, 
nous sommes entrés dans la rivière 
Richelieu qui nous a mené au beau lac 
Champlain en passant par 9 écluses, 
puis le canal Champlain et la rivière 
Hudson avec ses 12 écluses. Nous avons 
e�ectué le remâtage du bateau dans la 
Hudson et ensuite, nous sommes              
arrivés à New York. Après avoir fait un 
24 heures dans l’océan Atlantique et 
passé la baie de Delaware, nous avons 
�âné un mois dans la magni�que baie 
de Chesapeake avant d’entamer la 
route dans l’Intracostal Waterway, un 
réseau de canaux ar ti�ciels et de 

rivières qui mènent au bout de la 
Floride. À partir de la Floride, nous fe-
rons la légendaire traversée du Golf 
Stream dans l'Océan Atlantique pour 
aller aux Bahamas. Notre arrivée au      
Bahamas est prévue pour la mi-
décembre et nous y resterons environ 
quatre mois pour ensuite faire le 
chemin inverse.

Il y a beaucoup à dire sur la vie à bord 
d’un voilier. Notre bateau est beaucoup 
plus qu’un moyen de transport, il est un 
milieu de vie en tout temps, que l’on 
navigue ou non. La notion du temps est 
très di�érente et on ajuste notre 
rythme de vie principalement en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Les horaires d’éveil et de sommeil de 
même que ceux des repas sont très vari-
ables. Environ une fois par semaine, on 
s’occupe du ravitaillement en nourri-
ture, en eau et en carburant, on fait le 
lavage et prenons une douche chaude 
dans une marina (le reste du temps, on 
utilise une douche solaire ou une 
bassine). Nous passons d’une à trois 
heures par jour pour plani�er notre 
navigation et chercher un lieu 
d’ancrage sécuritaire pour la nuit. Bien 
sûr, il nous reste encore du temps pour 
visiter, lire, écouter de la musique, 
écrire notre journal de bord et cuisiner 
de bons petits plats. Les rencontres 
avec d’autres équipages sont très 
fréquentes et les 5 à X, où chacun reçoit 
à tour de rôle, se succèdent. Nous ren-
controns des gens de tout âge et beau-
coup de jeunes familles. Nous avons �-
nalement plus de temps libre qu’on pen-
sait au départ. En�n, nous pro�tons 
pleinement du plaisir de naviguer, bien 
qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir 
nos voiles sur tous les plans d’eau.

Pour suivre notre aventure de plus près, 
allez jeter un coup d’œil à notre site in-
ternet au www.meretmonde2.com 
et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou vos commentaires. 

À bientôt !

Catherine Lamoureux
Equipière à bord du Mer & Monde II

PROGRAMMATION DU 40e ANNIVERSAIRE LES AVENTURES DU MER & MONDE II

ADHÉSION
Bonjour à tous. Je me présente : Jean-François Amiot. Pendant les 
dernières années, j’étais responsable de la formation. Ce prin-
temps j’ai cédé ma place à une personne très disponible et déjà 
très impliquée dans la formation : monsieur Jean-Robert 

Lavergne. La formation est donc entre bonnes mains.

Depuis, j’ai pris en main le volet adhésion dans un but bien précis : l’importance pour 
toute organisation à but non lucratif, comme la nôtre, d’avoir des membres actifs 
a�n de pouvoir constamment o�rir de meilleurs services et d’améliorer les cours et 
en o�rir de nouveaux.

De plus, l’Escadrille Saguenay développe actuellement un volet social pour les 
membres et les plaisanciers de la région. Il est important de pouvoir informer tous et 
chacun sur ce qui se passe chez nous.

Mon but premier est de faire en sorte que notre liste de membres soit constamment 
mise à jour. En parallèle, je veux tenir une liste de tous les plaisanciers a�n de les      
tenir informés sur tout ce qui se passe en nautisme dans la région tels que : change-
ments de réglementation et de signalisation nautique, les courses et activités socia-
les des di�érentes marinas ainsi que tout ce qui concerne le nautisme.

À tous, si vous avez des informations pertinentes à me fournir ou des changements 
d’adresse, veuillez me les communiquer par courriel :
nautismesaguenay@hotmail.com ou à l’adresse suivante : 

Jean-François Amiot
69, rue St-Vincent, Chicoutimi (Québec) G7J 1S3   

    
La saison 2007-2008 s’annonce fertile. Surtout en 2008. En e�et, 
comme nous vous l’avions annoncé, l’Escadrille Saguenay fêtera 
son 40e  anniversaire de fondation. Sans que toute la programma-
tion soit �celée, nous pouvons déjà vous annoncer que plusieurs 
activités sont déjà programmées. Nous avons choisi comme 
thème : FIERTÉ ET VISIBILITÉ. Fierté, parce que nous sommes �ers 
d’être plaisanciers et d’appartenir à une association qui a acquis 
ses lettres de noblesse. Visibilité, parce que nous devons assurer 
une présence au sein de la population saguenéenne a�n de pro-
mouvoir la sécurité nautique par la sensibilisation et la formation.

 

ÉDITION SPÉCIALE DU 
JOURNAL LA TOUPIE
Je suis membre de l’Escadrille 
Saguenay depuis 1987 où j’ai oeuvré 
comme commandant et surtout 
comme instructeur du cours de 
navigation de plaisance. Dans le cadre 
du 40e anniversaire de l’Escadrille qui 
se déroulera en 2008, j’ai le plaisir 
d’o�rir ma collaboration pour produire 
une édition spéciale du journal La 
Toupie. A�n de rendre cette parution 
plus vivante, j’invite les membres qui 
possèdent des photos souvenir 
concernant la navigation sur le Fjord, le 
Lac St-Jean ou le Lac Kénogami, les 
graduations ou tout autre événement 
survenu dans le cadre des activités de 
l’Escadrille, qui ont des faits intéres-
sants en mémoire,  à bien vouloir me 
contacter au (418) 690-3242 
ou par courriel à   
bernard.brassard@videotron.ca

Je vous remercie à l’avance de votre
précieuse collaboration.

Les feux de navigation sont des si-
gnaux visuels. Mais ils sont plus que 
ça, ils sont une forme de langage 
qu’il faut connaître pour mieux par-
tager nos plans d’eau a�n de coha-
biter plus sécuritairement.

La loi
Les feux de navigation sont une forme 
de langage visuel et il incombe au 
marin de les connaître, du moins ceux 
exigés pour la navigation de plaisance.  
Dans votre cours de plaisance, ce sujet a 
été abordé mais résumons pour ceux 
qui ne l’auraient pas suivi...  Les feux de 
navigation informent les autres embar-
cations sur vos intentions et in�uencent 
leur décision sur le cap et l’allure à 
maintenir ou à corriger.  La loi de la ma-
rine marchande est stricte à ce sujet, je 
me contenterai de résumer ceux requis 
pour la plaisance. 

Les couleurs 
Les feux d’un bateau ont trois couleurs, 
rouge, vert et blanc.  Le rouge illumine 
le côté bâbord, le vert le côté tribord et 
le blanc illumine la poupe (l’arrière).  
Ces feux sont directionnels car ils ne 
doivent pas être vu dans toutes les di-
rections. Un bateau faisant route 
devant vous, vous expose un feu rouge 
à droite et un blanc à gauche, il vous 
croise devant et s’en va à votre droite.  

Éric Bouchard, grand amant de voile, enseignant et bricoleur à ses heures, partage avec nous ses connaissances sur divers 
aspects techniques de l’entretien de nos embarcations de plaisance.

Les feux de navigation
Par Éric Bouchard
courriel : eric.bouchard7@sympatico.ca

Le feu de mi-mât, vu sur l’avant seule-
ment et de mât, 360 degrés, sont 
blancs et ont des signi�cations plus 
spéciales.

Signi�cations
Le mi-mât (steaming light) est le feu de 
route à moteur.  Un bateau à moteur fai-
sant route, doit montrer un feu blanc 
sur tout l’horizon avec ses feux rouge et 
vert.  Comme vous avez un feu blanc en 
poupe, le feu de mi-mât doit éclairer la 
partie non couverte par le feu de poupe.  
Ce feu complète le feu de poupe.  Le feu 
de mouillage (anchor light) est simi-
laire au feu d’une bouée signalant la 
présence d’un obstacle.  Il doit être vu 
sur 360 degrés et indique que l’objet est 
immobile ou non manœuvrant.  Vous 
ne devez pas monter des feux de route 
en même temps que le feu de mouil-
lage.

Quand allumer?
Les feux de navigation devraient être 
allumés ½ heure avant le coucher du 
soleil et ½ heure après son lever.  Du-
rant la période où le soleil est bas à 
l’horizon, vos feux vous aident à être 
mieux identi�é, surtout si vous être en-
tre le soleil et celui qui vous observe.  En 
cas de doute, il vaut mieux en avoir plus 
que moins.

La girouette 
Plus spéci�quement pour les voiliers, 
l’éclairage de la girouette devient un 
problème. L’utilisation du feu de mouil-
lage comme lumière de girouette in-
dique aux autres plaisanciers «Soyez 
prudent, je suis immobile et non 
manœuvrant» alors que dans les faits 
vous naviguez.  Vos feux de position 
contredisent le signal de la tête de mât.  
La girouette devrait être éclairée par 
une petite lumière dirigée vers le haut 
de faible intensité et non visible sur 
l’horizon.
Vous pouvez tomber en panne partielle 
de feu de navigation.  Il vaut mieux     
alors monter un feu de mouillage en 
route que rien du tout.  Avant de quitter 
le quai, véri�ez toujours que les feux 
fonctionnent sur votre bateau. C’est 
beaucoup plus simple de réparer à quai 
qu’en navigation. Ayez toujours 
quelques ampoules de rechange à bord
Soyez clair et a�chez vos couleurs, 
la navigation sera plus e�cace et 
sécuritaire pour tous.  
À bientôt sur l’eau!

•APPEL À TOUS•

Bernard Brassard. Jn

Production : Artic Pub – 4327
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n peu surpris de voir ma photo en 
première page? Eh oui! Éric 

Bouchard avait d’excellentes raisons de 
quitter son poste de commandant, 
dont celle d’être plus présent à sa petite 
famille et celle de reprendre un peu son 
sou�e. Toujours généreux de sa per-
sonne, il continue cependant à nous 
faire pro�ter de ses compétences 
comme formateur et demeure sur La 
Passerelle comme commandant sor-
tant. Je le remercie pour cette belle gé-
nérosité. 

J’ai donc accepté à mon tour de pren-
dre le commandement et de faire un 
bout de chemin avec vous. Je dis « avec 
vous » parce que je suis persuadé que je 
ne puis y arriver seul. Je suis actuelle-
ment bien entouré, d’abord parce que 
les membres de notre passerelle se com-
posent de gens dynamiques qui ont à 
cœur de remplir la mission des Esca-
drilles de plaisance et ensuite, parce 
que nos membres sont toujours aussi  
intéressés à leur association.  

Soit dit en passant, l’Escadrille cana-

dienne de plaisance n’est pas 
une association comme les au-
tres. Sa mission principale est 
de promouvoir la sécurité nau-
tique, principalement par le      
biais de la formation. Elle tente 
aussi de créer des liens sociaux chez ses 
membres pour faciliter les échanges 
d’expériences espérant ainsi créer un es-
prit de camaraderie et d’entraide, si im-
portants pour la pratique de notre loisir 
préféré : la navigation.  

Pour la saison automne 2007, les 
cours de plaisances ont débutés 
comme prévu en septembre et se termi-
neront bientôt pour les 11 participants. 
Je tiens à remercier messieurs Nicolas 
Fortin, Jean-Robert Lavergne et Roch         
Larouche pour leur disponibilité et la 
qualité de leur enseignement.  

Notre premier brunch-rencontre 
s’est déroulé le dimanche 25 novembre 
dernier avec succès grâce à la bonne 
publicité faite par les membres de La 

Passerelle et à la ténacité de 
notre  responsable des activités 
sociales, M. Marc Gagnon.               
À cette occasion, nous avons an-
noncé que l’Escadrille Saguenay 
fêtera ses 40 ans de fondation 

en 2008 sous la présidence d’honneur 
de M. Gilles-Arnold Tremblay, membre 
depuis 30 ans et homme d’a�aires bien 
connu. La dernière partie du brunch-
rencontre était réservée à M. Éric 
Bouchard qui nous entretenait d’un su-
jet très important soit « La préparation 
des bateaux pour l’hiver ». J’ai encore 
beaucoup appris non seulement en 
écoutant le conférencier, mais aussi en 
discutant avec plusieurs de nos mem-
bres. Merci à ces 36 membres qui sont 
venus déjeuner avec nous! 

L’o�cier au recrutement, Jean-
François Amyot et Linda Harvey son         
adjointe, se sont occupés principale-
ment du renouvellement des cartes de 
membres. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas encore renouvelé leur adésion, 
nous o�rons actuellement un prix avan-
tageux de 40 $ pour une période d’un 
an et demi. Faites votre renouvelle-
ment dès maintenant sinon vous allez 
perdre votre ancienneté et être effacés 
de nos listes. Nous ne pourrons donc 
plus vous rejoindre pour nos activités 
du 40e anniversaire.  

Nous avons toujours besoin de con-
naître vos intérêts! La meilleure façon 
de nous aider est en nous faisant savoir 
ce que vous aimeriez recevoir comme 
formations et les activités sociales que 
vous aimeriez voir incluses dans notre 
programmation. Et pourquoi ne pas 
nous donner un coup de main? Faites   
le nous savoir par courriel à :                
rejean.wilson@vidéotron.ca. 

En attendant de vos nouvelles, tous 
les membres de La Passerelle se 
joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2008!

Réjean Wilson, PA
Escadrille Saguenay

LE MOT DU COMMANDANT

COURS HIVER 2008

U

Après les Fêtes, les cours suivants vous sont o�erts :
• PLAISANCE INTENSIF : Début 12 janvier et �n prévue 16 février
• PILOTAGE : Semaine du 15 janvier 2008 (Instructeur : Normand Corbeil)
• RADIO VHF : Samedi le 19 janvier 2008
 (Instructeurs : Nicolas Fortin et  Réjean Wilson)
• ÉLECTRONIQUE DE MARINE : Début 23 janvier 
 (Instructeur : Jean-Robert Lavergne)
• NAVIGATION AU GPS : Mardi soir, date de début à déterminer 
 (Instructeur : Jean-François Amiot)
• MATELOTAGE VOILE : Date à déterminer 
 (Instructeur : Catherine Leblanc - CIC marines du Canada)
• NAVIGATION ASTRONOMIQUE : Nous tentons d'organiser 
 un groupe d'étude autodidacte
Pour de plus amples informations sur ces cours, consultez notre site au : 
http://nautisme.ca/ 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Robert Lavergne, chef instructeur, 
soit par téléphone au (418) 696-4018 ou par courriel : 
nautismesaguenay@hotmail.com. 

MIEUX PRÉPARER SON BATEAU POUR L’HIVER
Récemment, Éric Bouchard a touché à deux composantes du bateau, soit la �bre de 
verre et le moteur diesel. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions de 
l’assistance. Pour ceux et celles qui n’y étaient pas, nous avons préparé ces quelques 
questions pour vous. 

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
1. Il est préférable de laver un bateau avec des produits qui ne contiennent 
 pas de .............................................
2. Pour protéger la coque, il faut poser de la  .............................................
3. La meilleure saison pour appliquer une cire est  .............................................
4. Le meilleur matériau pour polir la cire est une  .....................de........................
5. Pour réparer les éclats importants de gelcoat, on peut utiliser 
 du  ............................................. à .............................................
6. Il faut changer l’huile du moteur préférablement à  ............................................. 
 et idéalement aussi au  .............................................
7. Pour remplacer le prestone (très polluant) ont peut utiliser 
 du  .............................................

Réponses : 1 - Chlore; 2 - Cire; 3 - L’automne; 4 - Peau de mouton; 5 - Mastique à époxy; 
6 - L’automne et au printemps; 7 - Antigel à tuyauterie.

Février 2008

Nous organiserons le lancement             
régional d’un volume dont l’auteur est 
l’un de nos formateurs des plus assidus, 
soit M. Normand Corbeil. Nous sommes      
�ers de reconnaître cette initiative     
basée sur les connaissances et 
l’expérience d’un navigateur amoureux 
du �euve et de son estuaire. Les mem-
bres présents auront l’occasion de par-
ticiper au tirage de quelques volumes.

Mars 2008

Nous maintenons notre conférence ha-
bituelle. Nous avons plusieurs noms de 
conférenciers de prestige en liste et 
vous serez, encore une fois, émerveillés 
de voir comment certains plaisanciers 
font des « trips » intéressants. De quoi 
rêver !!!

Avril 2008

Nous soulignerons de façon « Spécial 
40e » la remise des diplômes de nos 
participants aux di�érents cours. Vous 
serez invités et des articles promotion-
nels seront distribués au béné�ce de 
nos membres.  

Juin 2008

Habituellement, la mise à l’eau se fait 
vers la �n mai. Nous vous laisserons 
tranquilles pendant ce mois pour la 
préparation des bateaux mais nous 
nous reprendrons en juin avec la distri-
bution de dépliants sur la sécurité nau-
tique. De quoi nous assurer que vous 
avez pensé à tout pour vous assurer une 
agréable navigation estivale. 

Octobre 2008 

Juillet, août et septembre 2008 vous se-
ront laissés pour la navigation. Mais en 
octobre, nous vous inviterons pour le 
lancement de la Toupie spécial 40e. Elle 
relatera l ’histoire de l ’Escadrille                 
Saguenay à travers toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont bien voulu 
donner d’elles-mêmes pour qu’elle de-
vienne ce qu’elle est aujourd’hui : une 
organisation reconnue nationalement 
pour la qualité de ses cours et son exper-
tise en navigation. Qui de mieux placé 
que celui qui a été commandant de 
l’Escadrille pendant une dizaine 
d’années et qui est aussi un passionné 
d’histoire pour diriger  la rédaction de 
ce document de prestige? Vous l’avez 
probablement reconnu, il s’agit de mon-
sieur Bernard Brassard. Tous ceux et 
celles qui possèdent des documents qui 
pourraient servir à reconstituer 
l’histoire de l’Escadrille sont invités à le 
joindre (voir article en dernière page).

Nous soulignerons également, lors de 
cet événement, l’intégration de 
l’Escadrille Lac-Saint-Jean. En e�et, des 
démarches sont entreprises pour ne for-
mer qu'une seule escadrille et lui don-
ner le nom Escadrille Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Il faut savoir qu’au tour du 
lac, 43 membres actifs sont désireux de 
recevoir des services.  

Vous serez avisés des dates et de 
l’endroit lorsque les ententes seront 
conclues. Il ne nous reste qu’à nous 
souhaiter un bon 40e anniversaire! 

SUGGESTION DE LECTURE 
Par Robert Vézina 

Vous aimeriez en savoir plus sur sur 
l’Intracostal et la péparation d’un        
voyage dans tous ses aspects? Je vous 
propose la lecture d’un livre indispen-
sable : L'INTRACOSTAL, LE GUIDE (Du lac 
Champlain aux Bahamas).

L'auteur y explique point par point 
toutes les étapes en vue du grand        
voyage. Qu'il s'agisse de budget, de per-
m i s ,  d ’é q u i p e m e n t  n é c e s s a i r e ,  
d’assurances ou même des espèces de 
poissons comestibles, voici un ouvrage 
où tout est minutieusement passé en re-
vue... 

L'INTRACOSTAL, LE GUIDE 
(Du lac Champlain aux Bahamas)    
Auteur: Luc Bernuy  
2006-2007 
Les Éditions Logiques
Québécor Média

UN NOUVEAU MEMBRE 
À LA PASSERELLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que madame Sonia Ouellet a accepté 
de faire partie de la passerelle. 

Madame Ouellet est bien connue des 
plaisanciers. Elle travaille depuis plu-
sieurs années au Centre du Navigateur 
Marc Perron et elle nous sera d’une aide 
précieuse par ses connaissances sur les 
produits de navigation. Elle sera égale-
ment en mesure de nous aider pour la 
préparation de nos activités. 

PRÉPARATION

Bonjour à tous ! J’aimerais vous racon-
ter notre histoire qui nous a mené à 
faire un périple d’un an aux Bahamas. 
Notre aventure a commencée en 2003, 
suite à un voyage d’été en Nouvelle-
Écosse. Comme dans tous nos voyages 
d’été depuis 10 ans, nous parcourons 
les quais de di�érents villages de pêche 
des Maritimes en rêvassant qu’un jour 
nous aurions, nous aussi, notre propre 
bateau.

À notre retour au Saguenay, nous avons  
décidé, cet été-là, de passer du rêve à la 
réalité. Nous nous sommes inscrits au 
Club de voile Saguenay à Shipshaw sur 
la rivière Saguenay où nous nous som-
mes pratiqués en dériveur tout l’été et 
avons passé nos cours de voile blanche 
1, 2 et 3.

À l’été 2004, nous avons pris un cours 
pratique d’une semaine sur un voilier 
de 29 pieds avec un skipper de l’École 
de voile Mercator (Brevet élémentaire 
de croisière). Nous avons navigué sur le 
�euve St-Laurent à la hauteur des 
Grandes-Bergeronnes et sur le Fjord du 
Saguenay. Ce fut un véritable coup de 
foudre, autant pour l’un que pour 
l’autre !!!

Suite à cette semaine de rêve, nous 
nous sommes décidés : nous prendrons 
possession d’un voilier le 24 septembre 
de la même année, un magni�que 
Hunter 31 1987 !

C'est en lisant des récits de voyage, à 
l'hiver 2004-2005, qu'a commencé à 
germer l'idée de prendre une année 
sabbatique pour aller aux Bahamas. 
Dès ce moment, nous avons commencé 
à nous préparer en vue de cette grande 
aventure.

De 2005 à 2007, nous avons pris des 

cours théoriques avec les Escadrilles     
canadiennes de plaisance du Saguenay 
(ECP) tels que Conducteur 
d’embarcation de plaisance, Licence 
d’opérateur radio VHF, Navigation de 
plaisance, Séminaire de météorologie, 
Matelotage voile, Pilotage et Entretien 
marin. Nous avons également pris des 
cours de RCR et de Secourisme général 
de la Croix-rouge avant de partir. 

Nos deux premières saisons de voile sur 
l’eau ont été consacrées à mettre en 
pratique toutes les facettes de ce que 
nous avons appris dans nos cours sur le 
Fjord et le St-Laurent : ancrage dans 
plusieurs contextes, panne de moteur, 
grain, brouillard, gros temps (coup de 
vent dans le Golf St-Laurent), naviga-
tion de nuit, navigation au radar, etc. 
Nous avons même fait, à quelques            
reprises, des simulations de situations 
critiques (telles qu’un homme à la mer) 
pour nous tester et voir si nous avions 
les bons équipements.

Après de nombreuses heures de travail, 
le congé de traitement di�éré de           
Catherine, le congé sans solde d’Éric, la 
maison louée et les autos remisées : 
c’est le départ pour les Bahamas le           
5 août 2007 !

LA ROUTE VERS LES BAHAMAS

Pour ce qui est de notre itinéraire, voici 
le trajet parcouru jusqu’à maintenant : 
nous avons descendu le �ord du 
Saguenay, puis remonté le �euve               
St-Laurent jusqu'à Sorel. Nous avons 
démâté au passage à Québec. Ensuite, 
nous sommes entrés dans la rivière 
Richelieu qui nous a mené au beau lac 
Champlain en passant par 9 écluses, 
puis le canal Champlain et la rivière 
Hudson avec ses 12 écluses. Nous avons 
e�ectué le remâtage du bateau dans la 
Hudson et ensuite, nous sommes              
arrivés à New York. Après avoir fait un 
24 heures dans l’océan Atlantique et 
passé la baie de Delaware, nous avons 
�âné un mois dans la magni�que baie 
de Chesapeake avant d’entamer la 
route dans l’Intracostal Waterway, un 
réseau de canaux ar ti�ciels et de 

rivières qui mènent au bout de la 
Floride. À partir de la Floride, nous fe-
rons la légendaire traversée du Golf 
Stream dans l'Océan Atlantique pour 
aller aux Bahamas. Notre arrivée au      
Bahamas est prévue pour la mi-
décembre et nous y resterons environ 
quatre mois pour ensuite faire le 
chemin inverse.

Il y a beaucoup à dire sur la vie à bord 
d’un voilier. Notre bateau est beaucoup 
plus qu’un moyen de transport, il est un 
milieu de vie en tout temps, que l’on 
navigue ou non. La notion du temps est 
très di�érente et on ajuste notre 
rythme de vie principalement en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Les horaires d’éveil et de sommeil de 
même que ceux des repas sont très vari-
ables. Environ une fois par semaine, on 
s’occupe du ravitaillement en nourri-
ture, en eau et en carburant, on fait le 
lavage et prenons une douche chaude 
dans une marina (le reste du temps, on 
utilise une douche solaire ou une 
bassine). Nous passons d’une à trois 
heures par jour pour plani�er notre 
navigation et chercher un lieu 
d’ancrage sécuritaire pour la nuit. Bien 
sûr, il nous reste encore du temps pour 
visiter, lire, écouter de la musique, 
écrire notre journal de bord et cuisiner 
de bons petits plats. Les rencontres 
avec d’autres équipages sont très 
fréquentes et les 5 à X, où chacun reçoit 
à tour de rôle, se succèdent. Nous ren-
controns des gens de tout âge et beau-
coup de jeunes familles. Nous avons �-
nalement plus de temps libre qu’on pen-
sait au départ. En�n, nous pro�tons 
pleinement du plaisir de naviguer, bien 
qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir 
nos voiles sur tous les plans d’eau.

Pour suivre notre aventure de plus près, 
allez jeter un coup d’œil à notre site in-
ternet au www.meretmonde2.com 
et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou vos commentaires. 

À bientôt !

Catherine Lamoureux
Equipière à bord du Mer & Monde II

PROGRAMMATION DU 40e ANNIVERSAIRE LES AVENTURES DU MER & MONDE II

ADHÉSION
Bonjour à tous. Je me présente : Jean-François Amiot. Pendant les 
dernières années, j’étais responsable de la formation. Ce prin-
temps j’ai cédé ma place à une personne très disponible et déjà 
très impliquée dans la formation : monsieur Jean-Robert 

Lavergne. La formation est donc entre bonnes mains.

Depuis, j’ai pris en main le volet adhésion dans un but bien précis : l’importance pour 
toute organisation à but non lucratif, comme la nôtre, d’avoir des membres actifs 
a�n de pouvoir constamment o�rir de meilleurs services et d’améliorer les cours et 
en o�rir de nouveaux.

De plus, l’Escadrille Saguenay développe actuellement un volet social pour les 
membres et les plaisanciers de la région. Il est important de pouvoir informer tous et 
chacun sur ce qui se passe chez nous.

Mon but premier est de faire en sorte que notre liste de membres soit constamment 
mise à jour. En parallèle, je veux tenir une liste de tous les plaisanciers a�n de les      
tenir informés sur tout ce qui se passe en nautisme dans la région tels que : change-
ments de réglementation et de signalisation nautique, les courses et activités socia-
les des di�érentes marinas ainsi que tout ce qui concerne le nautisme.

À tous, si vous avez des informations pertinentes à me fournir ou des changements 
d’adresse, veuillez me les communiquer par courriel :
nautismesaguenay@hotmail.com ou à l’adresse suivante : 

Jean-François Amiot
69, rue St-Vincent, Chicoutimi (Québec) G7J 1S3   

    
La saison 2007-2008 s’annonce fertile. Surtout en 2008. En e�et, 
comme nous vous l’avions annoncé, l’Escadrille Saguenay fêtera 
son 40e  anniversaire de fondation. Sans que toute la programma-
tion soit �celée, nous pouvons déjà vous annoncer que plusieurs 
activités sont déjà programmées. Nous avons choisi comme 
thème : FIERTÉ ET VISIBILITÉ. Fierté, parce que nous sommes �ers 
d’être plaisanciers et d’appartenir à une association qui a acquis 
ses lettres de noblesse. Visibilité, parce que nous devons assurer 
une présence au sein de la population saguenéenne a�n de pro-
mouvoir la sécurité nautique par la sensibilisation et la formation.

 

ÉDITION SPÉCIALE DU 
JOURNAL LA TOUPIE
Je suis membre de l’Escadrille 
Saguenay depuis 1987 où j’ai oeuvré 
comme commandant et surtout 
comme instructeur du cours de 
navigation de plaisance. Dans le cadre 
du 40e anniversaire de l’Escadrille qui 
se déroulera en 2008, j’ai le plaisir 
d’o�rir ma collaboration pour produire 
une édition spéciale du journal La 
Toupie. A�n de rendre cette parution 
plus vivante, j’invite les membres qui 
possèdent des photos souvenir 
concernant la navigation sur le Fjord, le 
Lac St-Jean ou le Lac Kénogami, les 
graduations ou tout autre événement 
survenu dans le cadre des activités de 
l’Escadrille, qui ont des faits intéres-
sants en mémoire,  à bien vouloir me 
contacter au (418) 690-3242 
ou par courriel à   
bernard.brassard@videotron.ca

Je vous remercie à l’avance de votre
précieuse collaboration.

Les feux de navigation sont des si-
gnaux visuels. Mais ils sont plus que 
ça, ils sont une forme de langage 
qu’il faut connaître pour mieux par-
tager nos plans d’eau a�n de coha-
biter plus sécuritairement.

La loi
Les feux de navigation sont une forme 
de langage visuel et il incombe au 
marin de les connaître, du moins ceux 
exigés pour la navigation de plaisance.  
Dans votre cours de plaisance, ce sujet a 
été abordé mais résumons pour ceux 
qui ne l’auraient pas suivi...  Les feux de 
navigation informent les autres embar-
cations sur vos intentions et in�uencent 
leur décision sur le cap et l’allure à 
maintenir ou à corriger.  La loi de la ma-
rine marchande est stricte à ce sujet, je 
me contenterai de résumer ceux requis 
pour la plaisance. 

Les couleurs 
Les feux d’un bateau ont trois couleurs, 
rouge, vert et blanc.  Le rouge illumine 
le côté bâbord, le vert le côté tribord et 
le blanc illumine la poupe (l’arrière).  
Ces feux sont directionnels car ils ne 
doivent pas être vu dans toutes les di-
rections. Un bateau faisant route 
devant vous, vous expose un feu rouge 
à droite et un blanc à gauche, il vous 
croise devant et s’en va à votre droite.  

Éric Bouchard, grand amant de voile, enseignant et bricoleur à ses heures, partage avec nous ses connaissances sur divers 
aspects techniques de l’entretien de nos embarcations de plaisance.

Les feux de navigation
Par Éric Bouchard
courriel : eric.bouchard7@sympatico.ca

Le feu de mi-mât, vu sur l’avant seule-
ment et de mât, 360 degrés, sont 
blancs et ont des signi�cations plus 
spéciales.

Signi�cations
Le mi-mât (steaming light) est le feu de 
route à moteur.  Un bateau à moteur fai-
sant route, doit montrer un feu blanc 
sur tout l’horizon avec ses feux rouge et 
vert.  Comme vous avez un feu blanc en 
poupe, le feu de mi-mât doit éclairer la 
partie non couverte par le feu de poupe.  
Ce feu complète le feu de poupe.  Le feu 
de mouillage (anchor light) est simi-
laire au feu d’une bouée signalant la 
présence d’un obstacle.  Il doit être vu 
sur 360 degrés et indique que l’objet est 
immobile ou non manœuvrant.  Vous 
ne devez pas monter des feux de route 
en même temps que le feu de mouil-
lage.

Quand allumer?
Les feux de navigation devraient être 
allumés ½ heure avant le coucher du 
soleil et ½ heure après son lever.  Du-
rant la période où le soleil est bas à 
l’horizon, vos feux vous aident à être 
mieux identi�é, surtout si vous être en-
tre le soleil et celui qui vous observe.  En 
cas de doute, il vaut mieux en avoir plus 
que moins.

La girouette 
Plus spéci�quement pour les voiliers, 
l’éclairage de la girouette devient un 
problème. L’utilisation du feu de mouil-
lage comme lumière de girouette in-
dique aux autres plaisanciers «Soyez 
prudent, je suis immobile et non 
manœuvrant» alors que dans les faits 
vous naviguez.  Vos feux de position 
contredisent le signal de la tête de mât.  
La girouette devrait être éclairée par 
une petite lumière dirigée vers le haut 
de faible intensité et non visible sur 
l’horizon.
Vous pouvez tomber en panne partielle 
de feu de navigation.  Il vaut mieux     
alors monter un feu de mouillage en 
route que rien du tout.  Avant de quitter 
le quai, véri�ez toujours que les feux 
fonctionnent sur votre bateau. C’est 
beaucoup plus simple de réparer à quai 
qu’en navigation. Ayez toujours 
quelques ampoules de rechange à bord
Soyez clair et a�chez vos couleurs, 
la navigation sera plus e�cace et 
sécuritaire pour tous.  
À bientôt sur l’eau!

•APPEL À TOUS•

Bernard Brassard. Jn

Production : Artic Pub – 4327
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n peu surpris de voir ma photo en 
première page? Eh oui! Éric 

Bouchard avait d’excellentes raisons de 
quitter son poste de commandant, 
dont celle d’être plus présent à sa petite 
famille et celle de reprendre un peu son 
sou�e. Toujours généreux de sa per-
sonne, il continue cependant à nous 
faire pro�ter de ses compétences 
comme formateur et demeure sur La 
Passerelle comme commandant sor-
tant. Je le remercie pour cette belle gé-
nérosité. 

J’ai donc accepté à mon tour de pren-
dre le commandement et de faire un 
bout de chemin avec vous. Je dis « avec 
vous » parce que je suis persuadé que je 
ne puis y arriver seul. Je suis actuelle-
ment bien entouré, d’abord parce que 
les membres de notre passerelle se com-
posent de gens dynamiques qui ont à 
cœur de remplir la mission des Esca-
drilles de plaisance et ensuite, parce 
que nos membres sont toujours aussi  
intéressés à leur association.  

Soit dit en passant, l’Escadrille cana-

dienne de plaisance n’est pas 
une association comme les au-
tres. Sa mission principale est 
de promouvoir la sécurité nau-
tique, principalement par le      
biais de la formation. Elle tente 
aussi de créer des liens sociaux chez ses 
membres pour faciliter les échanges 
d’expériences espérant ainsi créer un es-
prit de camaraderie et d’entraide, si im-
portants pour la pratique de notre loisir 
préféré : la navigation.  

Pour la saison automne 2007, les 
cours de plaisances ont débutés 
comme prévu en septembre et se termi-
neront bientôt pour les 11 participants. 
Je tiens à remercier messieurs Nicolas 
Fortin, Jean-Robert Lavergne et Roch         
Larouche pour leur disponibilité et la 
qualité de leur enseignement.  

Notre premier brunch-rencontre 
s’est déroulé le dimanche 25 novembre 
dernier avec succès grâce à la bonne 
publicité faite par les membres de La 

Passerelle et à la ténacité de 
notre  responsable des activités 
sociales, M. Marc Gagnon.               
À cette occasion, nous avons an-
noncé que l’Escadrille Saguenay 
fêtera ses 40 ans de fondation 

en 2008 sous la présidence d’honneur 
de M. Gilles-Arnold Tremblay, membre 
depuis 30 ans et homme d’a�aires bien 
connu. La dernière partie du brunch-
rencontre était réservée à M. Éric 
Bouchard qui nous entretenait d’un su-
jet très important soit « La préparation 
des bateaux pour l’hiver ». J’ai encore 
beaucoup appris non seulement en 
écoutant le conférencier, mais aussi en 
discutant avec plusieurs de nos mem-
bres. Merci à ces 36 membres qui sont 
venus déjeuner avec nous! 

L’o�cier au recrutement, Jean-
François Amyot et Linda Harvey son         
adjointe, se sont occupés principale-
ment du renouvellement des cartes de 
membres. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas encore renouvelé leur adésion, 
nous o�rons actuellement un prix avan-
tageux de 40 $ pour une période d’un 
an et demi. Faites votre renouvelle-
ment dès maintenant sinon vous allez 
perdre votre ancienneté et être effacés 
de nos listes. Nous ne pourrons donc 
plus vous rejoindre pour nos activités 
du 40e anniversaire.  

Nous avons toujours besoin de con-
naître vos intérêts! La meilleure façon 
de nous aider est en nous faisant savoir 
ce que vous aimeriez recevoir comme 
formations et les activités sociales que 
vous aimeriez voir incluses dans notre 
programmation. Et pourquoi ne pas 
nous donner un coup de main? Faites   
le nous savoir par courriel à :                
rejean.wilson@vidéotron.ca. 

En attendant de vos nouvelles, tous 
les membres de La Passerelle se 
joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2008!

Réjean Wilson, PA
Escadrille Saguenay

LE MOT DU COMMANDANT

COURS HIVER 2008

U

Après les Fêtes, les cours suivants vous sont o�erts :
• PLAISANCE INTENSIF : Début 12 janvier et �n prévue 16 février
• PILOTAGE : Semaine du 15 janvier 2008 (Instructeur : Normand Corbeil)
• RADIO VHF : Samedi le 19 janvier 2008
 (Instructeurs : Nicolas Fortin et  Réjean Wilson)
• ÉLECTRONIQUE DE MARINE : Début 23 janvier 
 (Instructeur : Jean-Robert Lavergne)
• NAVIGATION AU GPS : Mardi soir, date de début à déterminer 
 (Instructeur : Jean-François Amiot)
• MATELOTAGE VOILE : Date à déterminer 
 (Instructeur : Catherine Leblanc - CIC marines du Canada)
• NAVIGATION ASTRONOMIQUE : Nous tentons d'organiser 
 un groupe d'étude autodidacte
Pour de plus amples informations sur ces cours, consultez notre site au : 
http://nautisme.ca/ 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Robert Lavergne, chef instructeur, 
soit par téléphone au (418) 696-4018 ou par courriel : 
nautismesaguenay@hotmail.com. 

MIEUX PRÉPARER SON BATEAU POUR L’HIVER
Récemment, Éric Bouchard a touché à deux composantes du bateau, soit la �bre de 
verre et le moteur diesel. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions de 
l’assistance. Pour ceux et celles qui n’y étaient pas, nous avons préparé ces quelques 
questions pour vous. 

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
1. Il est préférable de laver un bateau avec des produits qui ne contiennent 
 pas de .............................................
2. Pour protéger la coque, il faut poser de la  .............................................
3. La meilleure saison pour appliquer une cire est  .............................................
4. Le meilleur matériau pour polir la cire est une  .....................de........................
5. Pour réparer les éclats importants de gelcoat, on peut utiliser 
 du  ............................................. à .............................................
6. Il faut changer l’huile du moteur préférablement à  ............................................. 
 et idéalement aussi au  .............................................
7. Pour remplacer le prestone (très polluant) ont peut utiliser 
 du  .............................................

Réponses : 1 - Chlore; 2 - Cire; 3 - L’automne; 4 - Peau de mouton; 5 - Mastique à époxy; 
6 - L’automne et au printemps; 7 - Antigel à tuyauterie.

Février 2008

Nous organiserons le lancement             
régional d’un volume dont l’auteur est 
l’un de nos formateurs des plus assidus, 
soit M. Normand Corbeil. Nous sommes      
�ers de reconnaître cette initiative     
basée sur les connaissances et 
l’expérience d’un navigateur amoureux 
du �euve et de son estuaire. Les mem-
bres présents auront l’occasion de par-
ticiper au tirage de quelques volumes.

Mars 2008

Nous maintenons notre conférence ha-
bituelle. Nous avons plusieurs noms de 
conférenciers de prestige en liste et 
vous serez, encore une fois, émerveillés 
de voir comment certains plaisanciers 
font des « trips » intéressants. De quoi 
rêver !!!

Avril 2008

Nous soulignerons de façon « Spécial 
40e » la remise des diplômes de nos 
participants aux di�érents cours. Vous 
serez invités et des articles promotion-
nels seront distribués au béné�ce de 
nos membres.  

Juin 2008

Habituellement, la mise à l’eau se fait 
vers la �n mai. Nous vous laisserons 
tranquilles pendant ce mois pour la 
préparation des bateaux mais nous 
nous reprendrons en juin avec la distri-
bution de dépliants sur la sécurité nau-
tique. De quoi nous assurer que vous 
avez pensé à tout pour vous assurer une 
agréable navigation estivale. 

Octobre 2008 

Juillet, août et septembre 2008 vous se-
ront laissés pour la navigation. Mais en 
octobre, nous vous inviterons pour le 
lancement de la Toupie spécial 40e. Elle 
relatera l ’histoire de l ’Escadrille                 
Saguenay à travers toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont bien voulu 
donner d’elles-mêmes pour qu’elle de-
vienne ce qu’elle est aujourd’hui : une 
organisation reconnue nationalement 
pour la qualité de ses cours et son exper-
tise en navigation. Qui de mieux placé 
que celui qui a été commandant de 
l’Escadrille pendant une dizaine 
d’années et qui est aussi un passionné 
d’histoire pour diriger  la rédaction de 
ce document de prestige? Vous l’avez 
probablement reconnu, il s’agit de mon-
sieur Bernard Brassard. Tous ceux et 
celles qui possèdent des documents qui 
pourraient servir à reconstituer 
l’histoire de l’Escadrille sont invités à le 
joindre (voir article en dernière page).

Nous soulignerons également, lors de 
cet événement, l’intégration de 
l’Escadrille Lac-Saint-Jean. En e�et, des 
démarches sont entreprises pour ne for-
mer qu'une seule escadrille et lui don-
ner le nom Escadrille Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Il faut savoir qu’au tour du 
lac, 43 membres actifs sont désireux de 
recevoir des services.  

Vous serez avisés des dates et de 
l’endroit lorsque les ententes seront 
conclues. Il ne nous reste qu’à nous 
souhaiter un bon 40e anniversaire! 

SUGGESTION DE LECTURE 
Par Robert Vézina 

Vous aimeriez en savoir plus sur sur 
l’Intracostal et la péparation d’un        
voyage dans tous ses aspects? Je vous 
propose la lecture d’un livre indispen-
sable : L'INTRACOSTAL, LE GUIDE (Du lac 
Champlain aux Bahamas).

L'auteur y explique point par point 
toutes les étapes en vue du grand        
voyage. Qu'il s'agisse de budget, de per-
m i s ,  d ’é q u i p e m e n t  n é c e s s a i r e ,  
d’assurances ou même des espèces de 
poissons comestibles, voici un ouvrage 
où tout est minutieusement passé en re-
vue... 

L'INTRACOSTAL, LE GUIDE 
(Du lac Champlain aux Bahamas)    
Auteur: Luc Bernuy  
2006-2007 
Les Éditions Logiques
Québécor Média

UN NOUVEAU MEMBRE 
À LA PASSERELLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que madame Sonia Ouellet a accepté 
de faire partie de la passerelle. 

Madame Ouellet est bien connue des 
plaisanciers. Elle travaille depuis plu-
sieurs années au Centre du Navigateur 
Marc Perron et elle nous sera d’une aide 
précieuse par ses connaissances sur les 
produits de navigation. Elle sera égale-
ment en mesure de nous aider pour la 
préparation de nos activités. 

PRÉPARATION

Bonjour à tous ! J’aimerais vous racon-
ter notre histoire qui nous a mené à 
faire un périple d’un an aux Bahamas. 
Notre aventure a commencée en 2003, 
suite à un voyage d’été en Nouvelle-
Écosse. Comme dans tous nos voyages 
d’été depuis 10 ans, nous parcourons 
les quais de di�érents villages de pêche 
des Maritimes en rêvassant qu’un jour 
nous aurions, nous aussi, notre propre 
bateau.

À notre retour au Saguenay, nous avons  
décidé, cet été-là, de passer du rêve à la 
réalité. Nous nous sommes inscrits au 
Club de voile Saguenay à Shipshaw sur 
la rivière Saguenay où nous nous som-
mes pratiqués en dériveur tout l’été et 
avons passé nos cours de voile blanche 
1, 2 et 3.

À l’été 2004, nous avons pris un cours 
pratique d’une semaine sur un voilier 
de 29 pieds avec un skipper de l’École 
de voile Mercator (Brevet élémentaire 
de croisière). Nous avons navigué sur le 
�euve St-Laurent à la hauteur des 
Grandes-Bergeronnes et sur le Fjord du 
Saguenay. Ce fut un véritable coup de 
foudre, autant pour l’un que pour 
l’autre !!!

Suite à cette semaine de rêve, nous 
nous sommes décidés : nous prendrons 
possession d’un voilier le 24 septembre 
de la même année, un magni�que 
Hunter 31 1987 !

C'est en lisant des récits de voyage, à 
l'hiver 2004-2005, qu'a commencé à 
germer l'idée de prendre une année 
sabbatique pour aller aux Bahamas. 
Dès ce moment, nous avons commencé 
à nous préparer en vue de cette grande 
aventure.

De 2005 à 2007, nous avons pris des 

cours théoriques avec les Escadrilles     
canadiennes de plaisance du Saguenay 
(ECP) tels que Conducteur 
d’embarcation de plaisance, Licence 
d’opérateur radio VHF, Navigation de 
plaisance, Séminaire de météorologie, 
Matelotage voile, Pilotage et Entretien 
marin. Nous avons également pris des 
cours de RCR et de Secourisme général 
de la Croix-rouge avant de partir. 

Nos deux premières saisons de voile sur 
l’eau ont été consacrées à mettre en 
pratique toutes les facettes de ce que 
nous avons appris dans nos cours sur le 
Fjord et le St-Laurent : ancrage dans 
plusieurs contextes, panne de moteur, 
grain, brouillard, gros temps (coup de 
vent dans le Golf St-Laurent), naviga-
tion de nuit, navigation au radar, etc. 
Nous avons même fait, à quelques            
reprises, des simulations de situations 
critiques (telles qu’un homme à la mer) 
pour nous tester et voir si nous avions 
les bons équipements.

Après de nombreuses heures de travail, 
le congé de traitement di�éré de           
Catherine, le congé sans solde d’Éric, la 
maison louée et les autos remisées : 
c’est le départ pour les Bahamas le           
5 août 2007 !

LA ROUTE VERS LES BAHAMAS

Pour ce qui est de notre itinéraire, voici 
le trajet parcouru jusqu’à maintenant : 
nous avons descendu le �ord du 
Saguenay, puis remonté le �euve               
St-Laurent jusqu'à Sorel. Nous avons 
démâté au passage à Québec. Ensuite, 
nous sommes entrés dans la rivière 
Richelieu qui nous a mené au beau lac 
Champlain en passant par 9 écluses, 
puis le canal Champlain et la rivière 
Hudson avec ses 12 écluses. Nous avons 
e�ectué le remâtage du bateau dans la 
Hudson et ensuite, nous sommes              
arrivés à New York. Après avoir fait un 
24 heures dans l’océan Atlantique et 
passé la baie de Delaware, nous avons 
�âné un mois dans la magni�que baie 
de Chesapeake avant d’entamer la 
route dans l’Intracostal Waterway, un 
réseau de canaux ar ti�ciels et de 

rivières qui mènent au bout de la 
Floride. À partir de la Floride, nous fe-
rons la légendaire traversée du Golf 
Stream dans l'Océan Atlantique pour 
aller aux Bahamas. Notre arrivée au      
Bahamas est prévue pour la mi-
décembre et nous y resterons environ 
quatre mois pour ensuite faire le 
chemin inverse.

Il y a beaucoup à dire sur la vie à bord 
d’un voilier. Notre bateau est beaucoup 
plus qu’un moyen de transport, il est un 
milieu de vie en tout temps, que l’on 
navigue ou non. La notion du temps est 
très di�érente et on ajuste notre 
rythme de vie principalement en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Les horaires d’éveil et de sommeil de 
même que ceux des repas sont très vari-
ables. Environ une fois par semaine, on 
s’occupe du ravitaillement en nourri-
ture, en eau et en carburant, on fait le 
lavage et prenons une douche chaude 
dans une marina (le reste du temps, on 
utilise une douche solaire ou une 
bassine). Nous passons d’une à trois 
heures par jour pour plani�er notre 
navigation et chercher un lieu 
d’ancrage sécuritaire pour la nuit. Bien 
sûr, il nous reste encore du temps pour 
visiter, lire, écouter de la musique, 
écrire notre journal de bord et cuisiner 
de bons petits plats. Les rencontres 
avec d’autres équipages sont très 
fréquentes et les 5 à X, où chacun reçoit 
à tour de rôle, se succèdent. Nous ren-
controns des gens de tout âge et beau-
coup de jeunes familles. Nous avons �-
nalement plus de temps libre qu’on pen-
sait au départ. En�n, nous pro�tons 
pleinement du plaisir de naviguer, bien 
qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir 
nos voiles sur tous les plans d’eau.

Pour suivre notre aventure de plus près, 
allez jeter un coup d’œil à notre site in-
ternet au www.meretmonde2.com 
et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou vos commentaires. 

À bientôt !

Catherine Lamoureux
Equipière à bord du Mer & Monde II

PROGRAMMATION DU 40e ANNIVERSAIRE LES AVENTURES DU MER & MONDE II

ADHÉSION
Bonjour à tous. Je me présente : Jean-François Amiot. Pendant les 
dernières années, j’étais responsable de la formation. Ce prin-
temps j’ai cédé ma place à une personne très disponible et déjà 
très impliquée dans la formation : monsieur Jean-Robert 

Lavergne. La formation est donc entre bonnes mains.

Depuis, j’ai pris en main le volet adhésion dans un but bien précis : l’importance pour 
toute organisation à but non lucratif, comme la nôtre, d’avoir des membres actifs 
a�n de pouvoir constamment o�rir de meilleurs services et d’améliorer les cours et 
en o�rir de nouveaux.

De plus, l’Escadrille Saguenay développe actuellement un volet social pour les 
membres et les plaisanciers de la région. Il est important de pouvoir informer tous et 
chacun sur ce qui se passe chez nous.

Mon but premier est de faire en sorte que notre liste de membres soit constamment 
mise à jour. En parallèle, je veux tenir une liste de tous les plaisanciers a�n de les      
tenir informés sur tout ce qui se passe en nautisme dans la région tels que : change-
ments de réglementation et de signalisation nautique, les courses et activités socia-
les des di�érentes marinas ainsi que tout ce qui concerne le nautisme.

À tous, si vous avez des informations pertinentes à me fournir ou des changements 
d’adresse, veuillez me les communiquer par courriel :
nautismesaguenay@hotmail.com ou à l’adresse suivante : 

Jean-François Amiot
69, rue St-Vincent, Chicoutimi (Québec) G7J 1S3   

    
La saison 2007-2008 s’annonce fertile. Surtout en 2008. En e�et, 
comme nous vous l’avions annoncé, l’Escadrille Saguenay fêtera 
son 40e  anniversaire de fondation. Sans que toute la programma-
tion soit �celée, nous pouvons déjà vous annoncer que plusieurs 
activités sont déjà programmées. Nous avons choisi comme 
thème : FIERTÉ ET VISIBILITÉ. Fierté, parce que nous sommes �ers 
d’être plaisanciers et d’appartenir à une association qui a acquis 
ses lettres de noblesse. Visibilité, parce que nous devons assurer 
une présence au sein de la population saguenéenne a�n de pro-
mouvoir la sécurité nautique par la sensibilisation et la formation.

 

ÉDITION SPÉCIALE DU 
JOURNAL LA TOUPIE
Je suis membre de l’Escadrille 
Saguenay depuis 1987 où j’ai oeuvré 
comme commandant et surtout 
comme instructeur du cours de 
navigation de plaisance. Dans le cadre 
du 40e anniversaire de l’Escadrille qui 
se déroulera en 2008, j’ai le plaisir 
d’o�rir ma collaboration pour produire 
une édition spéciale du journal La 
Toupie. A�n de rendre cette parution 
plus vivante, j’invite les membres qui 
possèdent des photos souvenir 
concernant la navigation sur le Fjord, le 
Lac St-Jean ou le Lac Kénogami, les 
graduations ou tout autre événement 
survenu dans le cadre des activités de 
l’Escadrille, qui ont des faits intéres-
sants en mémoire,  à bien vouloir me 
contacter au (418) 690-3242 
ou par courriel à   
bernard.brassard@videotron.ca

Je vous remercie à l’avance de votre
précieuse collaboration.

Les feux de navigation sont des si-
gnaux visuels. Mais ils sont plus que 
ça, ils sont une forme de langage 
qu’il faut connaître pour mieux par-
tager nos plans d’eau a�n de coha-
biter plus sécuritairement.

La loi
Les feux de navigation sont une forme 
de langage visuel et il incombe au 
marin de les connaître, du moins ceux 
exigés pour la navigation de plaisance.  
Dans votre cours de plaisance, ce sujet a 
été abordé mais résumons pour ceux 
qui ne l’auraient pas suivi...  Les feux de 
navigation informent les autres embar-
cations sur vos intentions et in�uencent 
leur décision sur le cap et l’allure à 
maintenir ou à corriger.  La loi de la ma-
rine marchande est stricte à ce sujet, je 
me contenterai de résumer ceux requis 
pour la plaisance. 

Les couleurs 
Les feux d’un bateau ont trois couleurs, 
rouge, vert et blanc.  Le rouge illumine 
le côté bâbord, le vert le côté tribord et 
le blanc illumine la poupe (l’arrière).  
Ces feux sont directionnels car ils ne 
doivent pas être vu dans toutes les di-
rections. Un bateau faisant route 
devant vous, vous expose un feu rouge 
à droite et un blanc à gauche, il vous 
croise devant et s’en va à votre droite.  

Éric Bouchard, grand amant de voile, enseignant et bricoleur à ses heures, partage avec nous ses connaissances sur divers 
aspects techniques de l’entretien de nos embarcations de plaisance.

Les feux de navigation
Par Éric Bouchard
courriel : eric.bouchard7@sympatico.ca

Le feu de mi-mât, vu sur l’avant seule-
ment et de mât, 360 degrés, sont 
blancs et ont des signi�cations plus 
spéciales.

Signi�cations
Le mi-mât (steaming light) est le feu de 
route à moteur.  Un bateau à moteur fai-
sant route, doit montrer un feu blanc 
sur tout l’horizon avec ses feux rouge et 
vert.  Comme vous avez un feu blanc en 
poupe, le feu de mi-mât doit éclairer la 
partie non couverte par le feu de poupe.  
Ce feu complète le feu de poupe.  Le feu 
de mouillage (anchor light) est simi-
laire au feu d’une bouée signalant la 
présence d’un obstacle.  Il doit être vu 
sur 360 degrés et indique que l’objet est 
immobile ou non manœuvrant.  Vous 
ne devez pas monter des feux de route 
en même temps que le feu de mouil-
lage.

Quand allumer?
Les feux de navigation devraient être 
allumés ½ heure avant le coucher du 
soleil et ½ heure après son lever.  Du-
rant la période où le soleil est bas à 
l’horizon, vos feux vous aident à être 
mieux identi�é, surtout si vous être en-
tre le soleil et celui qui vous observe.  En 
cas de doute, il vaut mieux en avoir plus 
que moins.

La girouette 
Plus spéci�quement pour les voiliers, 
l’éclairage de la girouette devient un 
problème. L’utilisation du feu de mouil-
lage comme lumière de girouette in-
dique aux autres plaisanciers «Soyez 
prudent, je suis immobile et non 
manœuvrant» alors que dans les faits 
vous naviguez.  Vos feux de position 
contredisent le signal de la tête de mât.  
La girouette devrait être éclairée par 
une petite lumière dirigée vers le haut 
de faible intensité et non visible sur 
l’horizon.
Vous pouvez tomber en panne partielle 
de feu de navigation.  Il vaut mieux     
alors monter un feu de mouillage en 
route que rien du tout.  Avant de quitter 
le quai, véri�ez toujours que les feux 
fonctionnent sur votre bateau. C’est 
beaucoup plus simple de réparer à quai 
qu’en navigation. Ayez toujours 
quelques ampoules de rechange à bord
Soyez clair et a�chez vos couleurs, 
la navigation sera plus e�cace et 
sécuritaire pour tous.  
À bientôt sur l’eau!

•APPEL À TOUS•

Bernard Brassard. Jn

Production : Artic Pub – 4327
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n peu surpris de voir ma photo en 
première page? Eh oui! Éric 

Bouchard avait d’excellentes raisons de 
quitter son poste de commandant, 
dont celle d’être plus présent à sa petite 
famille et celle de reprendre un peu son 
sou�e. Toujours généreux de sa per-
sonne, il continue cependant à nous 
faire pro�ter de ses compétences 
comme formateur et demeure sur La 
Passerelle comme commandant sor-
tant. Je le remercie pour cette belle gé-
nérosité. 

J’ai donc accepté à mon tour de pren-
dre le commandement et de faire un 
bout de chemin avec vous. Je dis « avec 
vous » parce que je suis persuadé que je 
ne puis y arriver seul. Je suis actuelle-
ment bien entouré, d’abord parce que 
les membres de notre passerelle se com-
posent de gens dynamiques qui ont à 
cœur de remplir la mission des Esca-
drilles de plaisance et ensuite, parce 
que nos membres sont toujours aussi  
intéressés à leur association.  

Soit dit en passant, l’Escadrille cana-

dienne de plaisance n’est pas 
une association comme les au-
tres. Sa mission principale est 
de promouvoir la sécurité nau-
tique, principalement par le      
biais de la formation. Elle tente 
aussi de créer des liens sociaux chez ses 
membres pour faciliter les échanges 
d’expériences espérant ainsi créer un es-
prit de camaraderie et d’entraide, si im-
portants pour la pratique de notre loisir 
préféré : la navigation.  

Pour la saison automne 2007, les 
cours de plaisances ont débutés 
comme prévu en septembre et se termi-
neront bientôt pour les 11 participants. 
Je tiens à remercier messieurs Nicolas 
Fortin, Jean-Robert Lavergne et Roch         
Larouche pour leur disponibilité et la 
qualité de leur enseignement.  

Notre premier brunch-rencontre 
s’est déroulé le dimanche 25 novembre 
dernier avec succès grâce à la bonne 
publicité faite par les membres de La 

Passerelle et à la ténacité de 
notre  responsable des activités 
sociales, M. Marc Gagnon.               
À cette occasion, nous avons an-
noncé que l’Escadrille Saguenay 
fêtera ses 40 ans de fondation 

en 2008 sous la présidence d’honneur 
de M. Gilles-Arnold Tremblay, membre 
depuis 30 ans et homme d’a�aires bien 
connu. La dernière partie du brunch-
rencontre était réservée à M. Éric 
Bouchard qui nous entretenait d’un su-
jet très important soit « La préparation 
des bateaux pour l’hiver ». J’ai encore 
beaucoup appris non seulement en 
écoutant le conférencier, mais aussi en 
discutant avec plusieurs de nos mem-
bres. Merci à ces 36 membres qui sont 
venus déjeuner avec nous! 

L’o�cier au recrutement, Jean-
François Amyot et Linda Harvey son         
adjointe, se sont occupés principale-
ment du renouvellement des cartes de 
membres. Pour ceux et celles qui n’ont 

pas encore renouvelé leur adésion, 
nous o�rons actuellement un prix avan-
tageux de 40 $ pour une période d’un 
an et demi. Faites votre renouvelle-
ment dès maintenant sinon vous allez 
perdre votre ancienneté et être effacés 
de nos listes. Nous ne pourrons donc 
plus vous rejoindre pour nos activités 
du 40e anniversaire.  

Nous avons toujours besoin de con-
naître vos intérêts! La meilleure façon 
de nous aider est en nous faisant savoir 
ce que vous aimeriez recevoir comme 
formations et les activités sociales que 
vous aimeriez voir incluses dans notre 
programmation. Et pourquoi ne pas 
nous donner un coup de main? Faites   
le nous savoir par courriel à :                
rejean.wilson@vidéotron.ca. 

En attendant de vos nouvelles, tous 
les membres de La Passerelle se 
joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2008!

Réjean Wilson, PA
Escadrille Saguenay

LE MOT DU COMMANDANT

COURS HIVER 2008

U

Après les Fêtes, les cours suivants vous sont o�erts :
• PLAISANCE INTENSIF : Début 12 janvier et �n prévue 16 février
• PILOTAGE : Semaine du 15 janvier 2008 (Instructeur : Normand Corbeil)
• RADIO VHF : Samedi le 19 janvier 2008
 (Instructeurs : Nicolas Fortin et  Réjean Wilson)
• ÉLECTRONIQUE DE MARINE : Début 23 janvier 
 (Instructeur : Jean-Robert Lavergne)
• NAVIGATION AU GPS : Mardi soir, date de début à déterminer 
 (Instructeur : Jean-François Amiot)
• MATELOTAGE VOILE : Date à déterminer 
 (Instructeur : Catherine Leblanc - CIC marines du Canada)
• NAVIGATION ASTRONOMIQUE : Nous tentons d'organiser 
 un groupe d'étude autodidacte
Pour de plus amples informations sur ces cours, consultez notre site au : 
http://nautisme.ca/ 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Robert Lavergne, chef instructeur, 
soit par téléphone au (418) 696-4018 ou par courriel : 
nautismesaguenay@hotmail.com. 

MIEUX PRÉPARER SON BATEAU POUR L’HIVER
Récemment, Éric Bouchard a touché à deux composantes du bateau, soit la �bre de 
verre et le moteur diesel. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions de 
l’assistance. Pour ceux et celles qui n’y étaient pas, nous avons préparé ces quelques 
questions pour vous. 

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
1. Il est préférable de laver un bateau avec des produits qui ne contiennent 
 pas de .............................................
2. Pour protéger la coque, il faut poser de la  .............................................
3. La meilleure saison pour appliquer une cire est  .............................................
4. Le meilleur matériau pour polir la cire est une  .....................de........................
5. Pour réparer les éclats importants de gelcoat, on peut utiliser 
 du  ............................................. à .............................................
6. Il faut changer l’huile du moteur préférablement à  ............................................. 
 et idéalement aussi au  .............................................
7. Pour remplacer le prestone (très polluant) ont peut utiliser 
 du  .............................................

Réponses : 1 - Chlore; 2 - Cire; 3 - L’automne; 4 - Peau de mouton; 5 - Mastique à époxy; 
6 - L’automne et au printemps; 7 - Antigel à tuyauterie.

Février 2008

Nous organiserons le lancement             
régional d’un volume dont l’auteur est 
l’un de nos formateurs des plus assidus, 
soit M. Normand Corbeil. Nous sommes      
�ers de reconnaître cette initiative     
basée sur les connaissances et 
l’expérience d’un navigateur amoureux 
du �euve et de son estuaire. Les mem-
bres présents auront l’occasion de par-
ticiper au tirage de quelques volumes.

Mars 2008

Nous maintenons notre conférence ha-
bituelle. Nous avons plusieurs noms de 
conférenciers de prestige en liste et 
vous serez, encore une fois, émerveillés 
de voir comment certains plaisanciers 
font des « trips » intéressants. De quoi 
rêver !!!

Avril 2008

Nous soulignerons de façon « Spécial 
40e » la remise des diplômes de nos 
participants aux di�érents cours. Vous 
serez invités et des articles promotion-
nels seront distribués au béné�ce de 
nos membres.  

Juin 2008

Habituellement, la mise à l’eau se fait 
vers la �n mai. Nous vous laisserons 
tranquilles pendant ce mois pour la 
préparation des bateaux mais nous 
nous reprendrons en juin avec la distri-
bution de dépliants sur la sécurité nau-
tique. De quoi nous assurer que vous 
avez pensé à tout pour vous assurer une 
agréable navigation estivale. 

Octobre 2008 

Juillet, août et septembre 2008 vous se-
ront laissés pour la navigation. Mais en 
octobre, nous vous inviterons pour le 
lancement de la Toupie spécial 40e. Elle 
relatera l ’histoire de l ’Escadrille                 
Saguenay à travers toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont bien voulu 
donner d’elles-mêmes pour qu’elle de-
vienne ce qu’elle est aujourd’hui : une 
organisation reconnue nationalement 
pour la qualité de ses cours et son exper-
tise en navigation. Qui de mieux placé 
que celui qui a été commandant de 
l’Escadrille pendant une dizaine 
d’années et qui est aussi un passionné 
d’histoire pour diriger  la rédaction de 
ce document de prestige? Vous l’avez 
probablement reconnu, il s’agit de mon-
sieur Bernard Brassard. Tous ceux et 
celles qui possèdent des documents qui 
pourraient servir à reconstituer 
l’histoire de l’Escadrille sont invités à le 
joindre (voir article en dernière page).

Nous soulignerons également, lors de 
cet événement, l’intégration de 
l’Escadrille Lac-Saint-Jean. En e�et, des 
démarches sont entreprises pour ne for-
mer qu'une seule escadrille et lui don-
ner le nom Escadrille Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Il faut savoir qu’au tour du 
lac, 43 membres actifs sont désireux de 
recevoir des services.  

Vous serez avisés des dates et de 
l’endroit lorsque les ententes seront 
conclues. Il ne nous reste qu’à nous 
souhaiter un bon 40e anniversaire! 

SUGGESTION DE LECTURE 
Par Robert Vézina 

Vous aimeriez en savoir plus sur sur 
l’Intracostal et la péparation d’un        
voyage dans tous ses aspects? Je vous 
propose la lecture d’un livre indispen-
sable : L'INTRACOSTAL, LE GUIDE (Du lac 
Champlain aux Bahamas).

L'auteur y explique point par point 
toutes les étapes en vue du grand        
voyage. Qu'il s'agisse de budget, de per-
m i s ,  d ’é q u i p e m e n t  n é c e s s a i r e ,  
d’assurances ou même des espèces de 
poissons comestibles, voici un ouvrage 
où tout est minutieusement passé en re-
vue... 

L'INTRACOSTAL, LE GUIDE 
(Du lac Champlain aux Bahamas)    
Auteur: Luc Bernuy  
2006-2007 
Les Éditions Logiques
Québécor Média

UN NOUVEAU MEMBRE 
À LA PASSERELLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que madame Sonia Ouellet a accepté 
de faire partie de la passerelle. 

Madame Ouellet est bien connue des 
plaisanciers. Elle travaille depuis plu-
sieurs années au Centre du Navigateur 
Marc Perron et elle nous sera d’une aide 
précieuse par ses connaissances sur les 
produits de navigation. Elle sera égale-
ment en mesure de nous aider pour la 
préparation de nos activités. 

PRÉPARATION

Bonjour à tous ! J’aimerais vous racon-
ter notre histoire qui nous a mené à 
faire un périple d’un an aux Bahamas. 
Notre aventure a commencée en 2003, 
suite à un voyage d’été en Nouvelle-
Écosse. Comme dans tous nos voyages 
d’été depuis 10 ans, nous parcourons 
les quais de di�érents villages de pêche 
des Maritimes en rêvassant qu’un jour 
nous aurions, nous aussi, notre propre 
bateau.

À notre retour au Saguenay, nous avons  
décidé, cet été-là, de passer du rêve à la 
réalité. Nous nous sommes inscrits au 
Club de voile Saguenay à Shipshaw sur 
la rivière Saguenay où nous nous som-
mes pratiqués en dériveur tout l’été et 
avons passé nos cours de voile blanche 
1, 2 et 3.

À l’été 2004, nous avons pris un cours 
pratique d’une semaine sur un voilier 
de 29 pieds avec un skipper de l’École 
de voile Mercator (Brevet élémentaire 
de croisière). Nous avons navigué sur le 
�euve St-Laurent à la hauteur des 
Grandes-Bergeronnes et sur le Fjord du 
Saguenay. Ce fut un véritable coup de 
foudre, autant pour l’un que pour 
l’autre !!!

Suite à cette semaine de rêve, nous 
nous sommes décidés : nous prendrons 
possession d’un voilier le 24 septembre 
de la même année, un magni�que 
Hunter 31 1987 !

C'est en lisant des récits de voyage, à 
l'hiver 2004-2005, qu'a commencé à 
germer l'idée de prendre une année 
sabbatique pour aller aux Bahamas. 
Dès ce moment, nous avons commencé 
à nous préparer en vue de cette grande 
aventure.

De 2005 à 2007, nous avons pris des 

cours théoriques avec les Escadrilles     
canadiennes de plaisance du Saguenay 
(ECP) tels que Conducteur 
d’embarcation de plaisance, Licence 
d’opérateur radio VHF, Navigation de 
plaisance, Séminaire de météorologie, 
Matelotage voile, Pilotage et Entretien 
marin. Nous avons également pris des 
cours de RCR et de Secourisme général 
de la Croix-rouge avant de partir. 

Nos deux premières saisons de voile sur 
l’eau ont été consacrées à mettre en 
pratique toutes les facettes de ce que 
nous avons appris dans nos cours sur le 
Fjord et le St-Laurent : ancrage dans 
plusieurs contextes, panne de moteur, 
grain, brouillard, gros temps (coup de 
vent dans le Golf St-Laurent), naviga-
tion de nuit, navigation au radar, etc. 
Nous avons même fait, à quelques            
reprises, des simulations de situations 
critiques (telles qu’un homme à la mer) 
pour nous tester et voir si nous avions 
les bons équipements.

Après de nombreuses heures de travail, 
le congé de traitement di�éré de           
Catherine, le congé sans solde d’Éric, la 
maison louée et les autos remisées : 
c’est le départ pour les Bahamas le           
5 août 2007 !

LA ROUTE VERS LES BAHAMAS

Pour ce qui est de notre itinéraire, voici 
le trajet parcouru jusqu’à maintenant : 
nous avons descendu le �ord du 
Saguenay, puis remonté le �euve               
St-Laurent jusqu'à Sorel. Nous avons 
démâté au passage à Québec. Ensuite, 
nous sommes entrés dans la rivière 
Richelieu qui nous a mené au beau lac 
Champlain en passant par 9 écluses, 
puis le canal Champlain et la rivière 
Hudson avec ses 12 écluses. Nous avons 
e�ectué le remâtage du bateau dans la 
Hudson et ensuite, nous sommes              
arrivés à New York. Après avoir fait un 
24 heures dans l’océan Atlantique et 
passé la baie de Delaware, nous avons 
�âné un mois dans la magni�que baie 
de Chesapeake avant d’entamer la 
route dans l’Intracostal Waterway, un 
réseau de canaux ar ti�ciels et de 

rivières qui mènent au bout de la 
Floride. À partir de la Floride, nous fe-
rons la légendaire traversée du Golf 
Stream dans l'Océan Atlantique pour 
aller aux Bahamas. Notre arrivée au      
Bahamas est prévue pour la mi-
décembre et nous y resterons environ 
quatre mois pour ensuite faire le 
chemin inverse.

Il y a beaucoup à dire sur la vie à bord 
d’un voilier. Notre bateau est beaucoup 
plus qu’un moyen de transport, il est un 
milieu de vie en tout temps, que l’on 
navigue ou non. La notion du temps est 
très di�érente et on ajuste notre 
rythme de vie principalement en fonc-
tion des conditions météorologiques. 
Les horaires d’éveil et de sommeil de 
même que ceux des repas sont très vari-
ables. Environ une fois par semaine, on 
s’occupe du ravitaillement en nourri-
ture, en eau et en carburant, on fait le 
lavage et prenons une douche chaude 
dans une marina (le reste du temps, on 
utilise une douche solaire ou une 
bassine). Nous passons d’une à trois 
heures par jour pour plani�er notre 
navigation et chercher un lieu 
d’ancrage sécuritaire pour la nuit. Bien 
sûr, il nous reste encore du temps pour 
visiter, lire, écouter de la musique, 
écrire notre journal de bord et cuisiner 
de bons petits plats. Les rencontres 
avec d’autres équipages sont très 
fréquentes et les 5 à X, où chacun reçoit 
à tour de rôle, se succèdent. Nous ren-
controns des gens de tout âge et beau-
coup de jeunes familles. Nous avons �-
nalement plus de temps libre qu’on pen-
sait au départ. En�n, nous pro�tons 
pleinement du plaisir de naviguer, bien 
qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir 
nos voiles sur tous les plans d’eau.

Pour suivre notre aventure de plus près, 
allez jeter un coup d’œil à notre site in-
ternet au www.meretmonde2.com 
et ne vous gênez pas pour nous écrire 
un petit mot ou vos commentaires. 

À bientôt !

Catherine Lamoureux
Equipière à bord du Mer & Monde II

PROGRAMMATION DU 40e ANNIVERSAIRE LES AVENTURES DU MER & MONDE II

ADHÉSION
Bonjour à tous. Je me présente : Jean-François Amiot. Pendant les 
dernières années, j’étais responsable de la formation. Ce prin-
temps j’ai cédé ma place à une personne très disponible et déjà 
très impliquée dans la formation : monsieur Jean-Robert 

Lavergne. La formation est donc entre bonnes mains.

Depuis, j’ai pris en main le volet adhésion dans un but bien précis : l’importance pour 
toute organisation à but non lucratif, comme la nôtre, d’avoir des membres actifs 
a�n de pouvoir constamment o�rir de meilleurs services et d’améliorer les cours et 
en o�rir de nouveaux.

De plus, l’Escadrille Saguenay développe actuellement un volet social pour les 
membres et les plaisanciers de la région. Il est important de pouvoir informer tous et 
chacun sur ce qui se passe chez nous.

Mon but premier est de faire en sorte que notre liste de membres soit constamment 
mise à jour. En parallèle, je veux tenir une liste de tous les plaisanciers a�n de les      
tenir informés sur tout ce qui se passe en nautisme dans la région tels que : change-
ments de réglementation et de signalisation nautique, les courses et activités socia-
les des di�érentes marinas ainsi que tout ce qui concerne le nautisme.

À tous, si vous avez des informations pertinentes à me fournir ou des changements 
d’adresse, veuillez me les communiquer par courriel :
nautismesaguenay@hotmail.com ou à l’adresse suivante : 

Jean-François Amiot
69, rue St-Vincent, Chicoutimi (Québec) G7J 1S3   

    
La saison 2007-2008 s’annonce fertile. Surtout en 2008. En e�et, 
comme nous vous l’avions annoncé, l’Escadrille Saguenay fêtera 
son 40e  anniversaire de fondation. Sans que toute la programma-
tion soit �celée, nous pouvons déjà vous annoncer que plusieurs 
activités sont déjà programmées. Nous avons choisi comme 
thème : FIERTÉ ET VISIBILITÉ. Fierté, parce que nous sommes �ers 
d’être plaisanciers et d’appartenir à une association qui a acquis 
ses lettres de noblesse. Visibilité, parce que nous devons assurer 
une présence au sein de la population saguenéenne a�n de pro-
mouvoir la sécurité nautique par la sensibilisation et la formation.

 

ÉDITION SPÉCIALE DU 
JOURNAL LA TOUPIE
Je suis membre de l’Escadrille 
Saguenay depuis 1987 où j’ai oeuvré 
comme commandant et surtout 
comme instructeur du cours de 
navigation de plaisance. Dans le cadre 
du 40e anniversaire de l’Escadrille qui 
se déroulera en 2008, j’ai le plaisir 
d’o�rir ma collaboration pour produire 
une édition spéciale du journal La 
Toupie. A�n de rendre cette parution 
plus vivante, j’invite les membres qui 
possèdent des photos souvenir 
concernant la navigation sur le Fjord, le 
Lac St-Jean ou le Lac Kénogami, les 
graduations ou tout autre événement 
survenu dans le cadre des activités de 
l’Escadrille, qui ont des faits intéres-
sants en mémoire,  à bien vouloir me 
contacter au (418) 690-3242 
ou par courriel à   
bernard.brassard@videotron.ca

Je vous remercie à l’avance de votre
précieuse collaboration.

Les feux de navigation sont des si-
gnaux visuels. Mais ils sont plus que 
ça, ils sont une forme de langage 
qu’il faut connaître pour mieux par-
tager nos plans d’eau a�n de coha-
biter plus sécuritairement.

La loi
Les feux de navigation sont une forme 
de langage visuel et il incombe au 
marin de les connaître, du moins ceux 
exigés pour la navigation de plaisance.  
Dans votre cours de plaisance, ce sujet a 
été abordé mais résumons pour ceux 
qui ne l’auraient pas suivi...  Les feux de 
navigation informent les autres embar-
cations sur vos intentions et in�uencent 
leur décision sur le cap et l’allure à 
maintenir ou à corriger.  La loi de la ma-
rine marchande est stricte à ce sujet, je 
me contenterai de résumer ceux requis 
pour la plaisance. 

Les couleurs 
Les feux d’un bateau ont trois couleurs, 
rouge, vert et blanc.  Le rouge illumine 
le côté bâbord, le vert le côté tribord et 
le blanc illumine la poupe (l’arrière).  
Ces feux sont directionnels car ils ne 
doivent pas être vu dans toutes les di-
rections. Un bateau faisant route 
devant vous, vous expose un feu rouge 
à droite et un blanc à gauche, il vous 
croise devant et s’en va à votre droite.  

Éric Bouchard, grand amant de voile, enseignant et bricoleur à ses heures, partage avec nous ses connaissances sur divers 
aspects techniques de l’entretien de nos embarcations de plaisance.

Les feux de navigation
Par Éric Bouchard
courriel : eric.bouchard7@sympatico.ca

Le feu de mi-mât, vu sur l’avant seule-
ment et de mât, 360 degrés, sont 
blancs et ont des signi�cations plus 
spéciales.

Signi�cations
Le mi-mât (steaming light) est le feu de 
route à moteur.  Un bateau à moteur fai-
sant route, doit montrer un feu blanc 
sur tout l’horizon avec ses feux rouge et 
vert.  Comme vous avez un feu blanc en 
poupe, le feu de mi-mât doit éclairer la 
partie non couverte par le feu de poupe.  
Ce feu complète le feu de poupe.  Le feu 
de mouillage (anchor light) est simi-
laire au feu d’une bouée signalant la 
présence d’un obstacle.  Il doit être vu 
sur 360 degrés et indique que l’objet est 
immobile ou non manœuvrant.  Vous 
ne devez pas monter des feux de route 
en même temps que le feu de mouil-
lage.

Quand allumer?
Les feux de navigation devraient être 
allumés ½ heure avant le coucher du 
soleil et ½ heure après son lever.  Du-
rant la période où le soleil est bas à 
l’horizon, vos feux vous aident à être 
mieux identi�é, surtout si vous être en-
tre le soleil et celui qui vous observe.  En 
cas de doute, il vaut mieux en avoir plus 
que moins.

La girouette 
Plus spéci�quement pour les voiliers, 
l’éclairage de la girouette devient un 
problème. L’utilisation du feu de mouil-
lage comme lumière de girouette in-
dique aux autres plaisanciers «Soyez 
prudent, je suis immobile et non 
manœuvrant» alors que dans les faits 
vous naviguez.  Vos feux de position 
contredisent le signal de la tête de mât.  
La girouette devrait être éclairée par 
une petite lumière dirigée vers le haut 
de faible intensité et non visible sur 
l’horizon.
Vous pouvez tomber en panne partielle 
de feu de navigation.  Il vaut mieux     
alors monter un feu de mouillage en 
route que rien du tout.  Avant de quitter 
le quai, véri�ez toujours que les feux 
fonctionnent sur votre bateau. C’est 
beaucoup plus simple de réparer à quai 
qu’en navigation. Ayez toujours 
quelques ampoules de rechange à bord
Soyez clair et a�chez vos couleurs, 
la navigation sera plus e�cace et 
sécuritaire pour tous.  
À bientôt sur l’eau!

•APPEL À TOUS•

Bernard Brassard. Jn
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