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epuis maintenant neuf mois, j’ai
l’honneur d’être le commandant de
l’Escadrille Saguenay. Elle a pour
mission de promouvoir la sécurité nautique auprès de tous les plaisanciers. Tout
mettre en œuvre pour sauver des vies,
c’est une mission noble, pertinente et
utile pour notre société. Voilà pourquoi
je me sens privilégié de servir notre population et principalement les membres
de cette grande organisation. Il devenait
évident, pour continuer sur sa lancée,
que l’Escadrille Saguenay manifeste, lors
de son 40e anniversaire de fondation, sa
fierté et se rende visible auprès de toute
la population.
Nous savons tous que devenir un bon navigateur demande connaissances et expériences. Nous devons d’abord être fiers
de cela et nous assurer que nos comportements en navigation transmettent, à
tous ceux qui nous côtoient, l’importance
de mettre en priorité la sécurité nautique.
Nous devons arborer fièrement le drapeau
des membres.
Fierté et visibilité ont été le thème sur lequel se sont inspirées nos actions et nous
en énumérons quelques-unes :
• La tenue vestimentaire pour la passerelle et les instructeurs;
• Notre présence aux consultations publiques du parc national de la Pointe
Taillon et du parc marin Saguenay-SaintLaurent;
• Les mémoires adressés au comité de
coordination concernant les deux parcs
susmentionnés;
• La parution, à trois reprises, de notre
journal interne « La Toupie »;
• La sensibilisation de la population régionale par un message publicitaire à TVA,
lors de la semaine de sécurité nautique
avec la participation de notre président d’honneur monsieur Gilles-Arnold
Tremblay;
• Le soutien de nos membres qui se
sont distingués par leur excellence :
(M. Normand Corbeil pour le volume
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LE Mot du commandant
Par : Cdt. Réjean Wilson, PA

de succès. La présence d’une équipe dynamique que je conserve jalousement, la présence d’un président
d’honneur engagé et supportant,
la confirmation de la présence du
député ministre du travail l’honorable Jean-Pierre Blackburn, celle
de la passerelle du district de l’Estuaire du
Saint-Laurent, un commandant de district
crédible et influent auprès des CPS-ECP,
le travail magnifique fait par monsieur
Bernard Brassard pour l’édition spéciale
du journal La Toupie où l’on y retrouve à la
fois des événements qui relatent les faits
historiques du lac Saint-Jean et du Saguenay, sont parmi les éléments précurseurs
de la réussite de notre activité majeure
qui se tiendra le samedi 1er novembre
2008 à l’hôtellerie CEPAL Villégiature.

« La navigation côtière » et la mise en
candidature de deux de nos
membres aux concours nationaux pour le bénévole de l’année (Jean-Robert Lavergne) et
pour l’instructeur électronique
de l’année (Nicolas Fortin);
• La présentation d’un programme de formation inspiré d’abord par la continuité
et l’excellence des cours traditionnels,
mais aussi par la nouveauté et toujours
centrée sur les besoins de nos membres;
• La démarche de consolidation des Escadrilles Saguenay et Lac-Saint-Jean déjà
entreprise en fonction d’une volonté
commune et qui nous conduit vers une
nouvelle entité soit l’Escadrille Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
• Ajoutons le ciment qui lie tout cela soit
le respect et la reconnaissance que nous
devons manifester pour les nombreuses
heures bénévoles offertes généreusement par nos membres et fondées sur
l’engagement de chacun.

Et pourquoi insistons-nous sur cet événement? D’abord parce que nous sommes
fiers de ce qui a été fait par nos prédécesseurs. Également parce que nous nous
devons d’être visibles pour que notre mission soit connue par la population. Finalement parce que nous voulons également
être reconnus. Pour cela les conditions de
succès doivent être au rendez-vous :
• Notre mission doit être claire, ce qui est
acquis;
• Nos services doivent être de qualité,
accessibles sur tout le territoire et en
réponse aux besoins de nos membres;
c’est pour nous une préoccupation
constante.
• Une nouvelle escadrille qui deviendra
de niveau régional; une annonce qui
aura une portée gigantesque lors de cet
événement;
• La connaissance et la reconnaissance
également de tous nos partenaires
comme étant tributaires de notre succès. En effet, que ferions-nous s’il n’y
avait pas : la carde côtière canadienne,

Avons-nous rempli notre mandat? Seuls
les indicateurs fiables et les objectifs
peuvent nous l’indiquer. Notre effectif est passé de 149 à 209 membres au
Saguenay et 35 des 43 membres de
l’Escadrille Lac-Saint-Jean se joignent à
nous. De nouveaux et d’anciens instructeurs se sont ajoutés à l’équipe actuelle
provenant de tous les coins de notre
belle région. Nous avons fait également
la demande d’assister pour représenter
les plaisanciers ainsi que l’association
des marinas du Saguenay, au comité de
coordination du parc marin SaguenaySaint-Laurent. Merci pour ce beau travail
d’équipe. C’est un bon début.
Tout ce beau travail accompli nous permet
d’espérer que l’activité majeure du 40e
anniversaire de l’Escadrille soit couronnée



la garde côtière auxiliaire, les autorités
municipales, les marinas, la sécurité
publique, les détaillants spécialisés en
produits nautiques, les écoles de voile,
le Regroupement nautique, la Sûreté
du Québec, le service hydrographique
Canada et j’en passe. Là-dessus, il y a
beaucoup de travail à faire et des démarches sont à entreprendre le plus
tôt possible pour les inviter à fêter avec
nous pour le mieux-être du monde régional de la navigation.
Pour assurer à notre activité d’automne
toute la réussite espérée, nous allons faire
les premiers pas pour transmettre à nos
partenaires notre désir, lors de cet événement, de souligner leur importante contribution et leur offrir une belle visibilité. Si
nous sommes ce que nous sommes, c’est
aussi grâce à eux. C’est pourquoi j’espère
que vous serez d’accord avec moi pour
que nous nous inscrivions sous un thème
plus global soit : l’Escadrille Saguenay
40 ans : fierté, visibilité, en partenariat.
À travers toute cette démarche, nous
espérons éveiller, chez chacun de nos
membres, le désir de participer à ce grand
événement, à cette grande fête.
L’année 2008-09 nous offre d’autres
beaux défis :
• la régionalisation nous amènera vers
d’autres façons de faire;
• s’ajoute au cours de cet été, une nouvelle offre de service soit celle des
vérifications de courtoisie sur les eaux
intérieures (lac Saint-Jean et le lac
Kénogami...);
• certains postes seront mieux définis
(capitaine de port, commandant exécutif);
• le choix d’un partenaire d’affaires de niveau régional qui nous offrira une belle
visibilité;
Nous sommes prêts et petit à petit l’oiseau
fait son nid. Bonne navigation.

Mot du président d’honneur

Nouveau
service pour
l’été 2008

Par : Gilles-Arnold Tremblay

Nous avons souligné à
plusieurs occasions le
40e anniversaire de l’Escadrille Saguenay. L’événement majeur se déroulera le 1er novembre 2008 à
l’hôtellerie CEPAL Villégiature.
Sous le thème « ESCADRILLE
SAGUENAY 40 ANS : FIÈRTÉ, VISIBILITÉ, EN PARTENARIAT », nous comptons honorer les pionniers qui par leur
bénévolat et leur passion pour le
nautisme ont contribué à donner
à cette grande organisation ses
lettres de noblesse en matière
de sécurité nautique. Nous en
profitons également pour souligner l’importante contribution
de tous les organismes qui collaborent à l’amélioration de notre
sécurité sur l’eau.
Cet événement se veut un événement d’envergure. Il y aura
une exposition de bateaux miniatures, un repas protocolaire
avec la présence de personnages
politiques et d’organismes en
sécurité nautique, la présentation audiovisuelle de la « toupie

historique » et la distribution ce document de prestige à tous les participants,
l’officialisation du regroupement des Escadrilles
Saguenay et Lac-Saint-Jean
et la présence de ce qui deviendra
le logo de la nouvelle escadrille
et un concours de photographie.
Nous terminerons la soirée par
une partie dansante.
Cent quatre-vingts places sont
disponibles au coût de 50 $ par
personne pour les membres et
les organismes bénévoles et 75 $
par personne pour les non-membres ou les membres corporatifs.
Pour ceux qui voudront coucher
sur place, nous avons obtenu un
tarif réduit soit 68 $ la nuitée.
Pour vous procurer les billets
pour vous et votre conjoint-e,
contactez un des officiers de la
passerelle ou placer votre commande sur nautismesaguenay@
hotmail.com. J’en aurai également en ma possession.
Je compte sur votre présence!
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Par : P/Lt. Jean-François Amyot, PA

L’Escadrille Saguenay offre, aux plaisanciers
qui naviguent sur les eaux intérieures (lac
Saint-Jean ou encore le lac Kénogami ou
autres), un nouveau service. En effet, notre responsable de la formation, monsieur
Jean-Robert Lavergne, a réussi à obtenir
l’assentiment des CPS-ECP pour que nous
devenions une des zones prioritaires pour
les vérifications de courtoisie.
Les formateurs du ministère de Transports
Canada sont venus les 14 et 15 juin accréditer 10 de nos membres pour qu’ils détiennent les compétences nécessaires pour
évaluer si votre bateau est conforme aux
normes de sécurité nautique. Nos membres
accrédités sont en mesure d’émettre des
certificats de courtoisie à tous les propriétaires de bateaux à voile ou à moteur qu’ils
soient membres ou non de l’escadrille.
« Ils ne sont pas là pour émettre des billets
d’infractions, mais pour vous assurer que
votre embarcation possède tous les équipements et remplit tous les critères concernant la sécurité selon les normes de Transports Canada ».
Comment procéder? Afin de limiter les
déplacements pour les vérifications de
courtoisie, nous vous proposons des « blitz
marina ». Planifiez avec les membres de
votre marina une journée et contactez soit
madame Jacquelyne Martin (418) 547-6779
ou monsieur Yvon Bouchard (418) 679-8055
ou encore monsieur Paul-André Bouchard
(418) 679-2375. Ces personnes auront la
responsabilité de coordonner les visites.
Si vous avez d’autres formules à nous proposer, faites-le leur savoir. Ils se feront un
plaisir de vous rendre ce service.
Sensibilisez les membres de votre marina et
contactez-nous pour une « journée blitz » !
Pour les plaisanciers qui sont sur le Saguenay, ce service est toujours offert par la Garde côtière auxiliaire. Vous devez en faire la
demande à monsieur Jean-Paul Duchesne
au (418) 543-1937.

Concours de photographie
Dans le cadre du 40e anniversaire
de l’escadrille Saguenay

Un concours de photographie sur le Saguenay (arrêt à la Toupie), le lac Kénogami et le lac
Saint-Jean est lancé dans le cadre du 40e anniversaire de l’Escadrille Saguenay. Ce concours
est offert à tous les membres des Escadrilles du Saguenay et du Lac-Saint-Jean de même qu’à
tous les plaisanciers de la région. Trois grandes catégories sont retenues pour ce concours :
1- Les secrets de l’eau
Tous les aspects de la vie marine de nos plans d’eaux, au-dessus et en-dessous de la surface. Le spectacle de la faune et de la flore dans toute sa splendeur. Oiseaux, poissons,
mammifères marins, flore, etc.
2- Plaisance et plaisirs de l’eau
Activités récréatives : navigation de plaisance (voile et moteur), canotage, kayak, pêche,
plongée sous-marine, balades, jeux sur la plage, etc.
3- Les paysages
Toute la diversité des paysages de nos différents plans d’eaux.
Trois photos seront retenues dans chaque catégorie et les photos gagnantes seront dévoilées
lors de l’activité du 1er novembre 2008. De plus amples informations sur les modalités du
concours (prix, date limite…) vous parviendront soit par courriel ou lors de la prochaine
parution de notre journal la Toupie d’automne. Au cours de l’été, chers navigateurs, à vos
appareils photos! Par la même occasion, dépêchez-vous de vous procurer vos billets pour
cette soirée, une de vos photos sera peut-être retenue!!!
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Recherchez le fanion du Capitaine de Port !!!
Bonjour à tous les utilisateurs et utilisatrices
et navigateurs de notre merveilleux plan
d’eau, le lac St-Jean!
Cet été, l’Escadrille Saguenay vous offrira un
service de capitaine de port pour les secteurs
EST et OUEST du lac Saint-Jean ainsi que le
lac Kénogami. Les secteurs EST et OUEST seront représentés par messieurs Gilles Poirier
et Yvon Bouchard.
Recherchez ce bateau...

Messieurs Poirier et Bouchard seront pour
les plaisanciers une source d’informations.
Ils auront des dépliants sur les services et
avantages de devenir membres des CPSECP et vous informeront sur les différents
services offerts par notre escadrille soit : les
différentes formations offertes à l’automne
2008 et à l’hiver 2009, les dates et le coût
de ces formations. Par exemple : Nautipro
(carte de conducteur d’embarcation de plai-

sance), Navigation de plaisance, Pilotage,
Naviguer au GPS, Électronique de marine,
Météorologie, Entretien marin, etc.

M. Gilles Poirier reçoit de l’officier aux régalias M. Gilles Duchesne le fanion de capitaine
de port lors de l’assemblée générale annuelle

M. Yvon Bouchard reçoit, lors de l’assemblée
générale annuelle, le fanion de capitaine
de port du commandant de l’Escadrille LacSaint-Jean, M. Paul-André Bouchard

Monsieur Poirier est accrédité également
par Transports Canada pour effectuer bénévolement des vérifications de courtoisie
sur les bateaux à moteurs et à voiles. Pour la
procédure, référez-vous l’article « Nouveau
service pour l’été 2008 ».

M. Poirier et son « antique » Peterborough
1976 répondant au nom de « PHOENIX »,
mouille au quai 57 du club nautique BelleRivière de St-Gédéon. À l’écoute sur le 16 et
le 68 (VHF marine), lorsque présent.

...ou ce matelot!

Bon été et au plaisir de croiser voiles et moteurs!

Capitaine de Port au lac Kénogami

M

on nom est Michel Langlois.
C’est avec surprise et fierté que
j’ai accepté d’occuper le poste
de capitaine de port pour le lac Kénogami.
Soyez assurés que je ferai ce qui est possible
pour y faire la promotion de la sécurité ainsi
que de notre escadrille, évidemment.
Natif de Québec, j’ai immigré au Saguenay
il y a dix ans déjà. Dès mon arrivée, je suis
tombé en pâmoison devant la splendeur du
paysage. Je suis vite devenu un patriote de
la région. Le lac Kénogami fut pour moi une
révélation particulière. Il a éveillé en moi
une passion jusqu’alors ignorée soit celle
de la navigation de plaisance. Je suis un
citadin, élevé sur le béton et la découverte
de ce coin de paradis m’a fait vraiment un
effet bœuf. Il y a déjà cinq ans un grand rêve
a germé dans ma tête et il s’est concrétisé

enfin. J’ai fait le grand saut soit celui d’être
aujourd’hui le capitaine de mon propre navire et c’est aussi une grande responsabilité,
pour ainsi dire. Le nom de mon bateau est
M.S. Enterprise. Tous ceux qui m’ont dit que
j’aurais la piqûre, ne se sont pas trompés.
Je suis maintenant incurable semble-t-il.
Alors, je continue de jeter de l’argent dans
mon grand trou d’eau, enduit de...
On a tout à fait raison d’appeler cette activité estivale « la navigation de PLAISANCE ».
Je crois qu’il n’y a rien de plus plaisant au
monde (ou presque, disons-le). Le sentiment de liberté que j’éprouve à la barre de
mon navire est vraiment un plaisir incomparable et un grand privilège, reconnaissonsle. Mais pour continuer d’appeler cela de
« la navigation de PLAISANCE », la sécurité doit être la première préoccupation de
chacun. « Tout accident est évitable! » C’est
peut-être utopique de penser qu’aucun accident ne peut se produire, mais si on mettait tous la sécurité au premier plan... Alors,
amusons-nous, en toute sécurité, et protégeons la vie de nos proches et la nôtre.
Je suis accrédité également par Transports

Canada pour effectuer bénévolement des
vérifications de courtoisie sur les bateaux à
moteurs et à voiles. Pour la procédure, référez-vous l’article « Nouveau service pour
l’été 2008 ».
Merci pour votre confiance et bonne saison
à tous!
Recherchez ce bateau...
Michel reçoit, lors de l’assemblée générale
annuelle, le drapeau de capitaine de port de
l’officier aux régalias M. Gilles Duchesnes.

...ou ce matelot!
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ous nous étions donné rendez-vous le 4 mai dernier au
restaurant l’Odyssée pour notre assemblée générale annuelle.
À l’horaire également, un brunch
goûteux et un séminaire sur la mise
à l’eau des bateaux.
Quelle magnifique rencontre!!!
Du monde dynamique et intéressé aux affaires de l’escadrille. Et,
quelle belle surprise!!! Nous avons
eu l’agréable visite de quatre membres de l’Escadrille Lac-Saint-Jean.
Étant donné que la consolidation
des deux escadrilles était un point
majeur à l’ordre du jour, leur présence témoignait de toute l’importance que les membres de l’Escadrille Lac-Saint-Jean accordaient à
la démarche. Ainsi, la présence de
M. Paul-André Bouchard, M. Yvon
Bouchard, M. Jacques Dumont et
M. Guy Leclert rendaient à notre
démarche de consolidation toute sa
crédibilité. C’est donc à l’unanimité
et sous la proposition du commandant de l’Escadrille Lac-Saint-Jean
M. Paul-André Bouchard et secondé
par notre commandant retraité
M. Éric Bouchard (il n’y a pas de lien
de parenté proche entre les deux
Bouchard) que la résolution concernant la consolidation des deux escadrilles a été adoptée à l’unanimité.
Un commandant de district
toute ouïe!!!
Le C/D M. Jean-Robert Lavergne,
dans son allocution, s’est engagé à
transmettre au niveau national la
résolution concernant la nouvelle
escadrille et le nom qu’elle portera
pour ainsi concrétiser la démarche
de consolidation. En effet, la prochaine étape consiste à obtenir l’assentiment du national et implique la
création d’une nouvelle charte.

Notre assemblée générale annuelle
et nos invités de marque…
Un comité formé
spontanément!!!
De plus, un comité se penche actuellement sur le nouveau logo de
l’escadrille. Messieurs Paul-André
Bouchard, Michel Langlois, Gilles
Duchesne se donnent jusqu’à septembre prochain pour en faire la
proposition à la passerelle.
Le nom de la nouvelle escadrille
ainsi que le nouveau logo seront
dévoilés officiellement lors de notre activité du 40e le 1er novembre à
CEPAL Villégiature.
Et pour la mise à l’eau
des bateaux!!!
Qui de mieux pour nous conseiller
sur les étapes de la préparation de
notre bateau que notre commandant retraité Éric Bouchard. Éric nous
a déniché une liste déjà produite sur
Internet soit : « liste de vérification
du printemps » et l’a abondamment
commentée. Pour ceux et celles qui
n’étaient pas présents à ce séminaire, vous pourrez vous procurer cette
liste au cours de l’été sur notre site
www.nautisme.ca.

Des photos qui valent mille mots!!!

Un monde attentif!

L’assermentation du commandant!



Bilan des activités
Les finances de
l’Escadrille Saguenay sociales 2007-2008
Par : Lt. Sandra Juneau, P.,
responsable du comité des activités

Par : P/Lt. Roland Lessard, PA, trésorier

I

Les finances de l’escadrille se portent très bien. L’année 2007-2008 fut une
année bien remplie. Nous avons eu comme dépenses un montant de 7 124 $
pour les cours, un montant de 1 803 $ pour les réunions et les événements,
un montant de 421 $ pour les achats de régalia, un montant de 284 $ pour
les cotisations et finalement un montant de 1 399 $ pour les bulletins de
nouvelles (une importance accrue a été apportée à la qualité de notre journal la Toupie), pour un grand total de dépenses de 11 032 $. Pour financer
toutes ces dépenses, nous avons eu des revenus de cours d’un montant de
9 025,49 $, des ventes de régalia de 183 $, des intérêts et autres pour 178 $
et pour terminer des revenus de cotisations de 734 $ pour un grand total de
10 121 $; ce qui nous laisse une légère perte de 910 $ pour l’année en cours,
qui a été compensée par notre réserve de l’année passée. On recommence
l’année 2008-2009 avec un montant de 3 174,31 $ en caisse, ce qui est un
montant très satisfaisant comme réserve pour l’année à venir.
Bonne saison de bateau et à l’an prochain,
P/Lt. Roland Lessard, PA

Notre trésorier recevant sa plaque de 5 ans de reconnaissance
de bénévolat au sein de la passerelle



l y a déjà un an, lors de son
assemblée générale annuelle, la passerelle avait manifesté son désir de faire en sorte
que les activités sociales prennent de plus en plus de place au
sein de la vie de l’escadrille. Je
crois que notre responsable des
activités, le Lt. Marc Gagnon a
fait un travail exceptionnel pour
vous offrir différentes activités
sociales. L’année 2007-2008 a
été riche en activités, en voici
un petit bilan. Au mois de novembre dernier, un séminaire
sur la sortie de l’eau a été donné
par monsieur Éric Bouchard,
au mois de février, un 5 à 7 a
permis le double lancement à
la fois du 40e anniversaire de
l’Escadrille Saguenay et du volume de M. Normand Corbeil. Au
mois de mars un souper-conférence a eu lieu avec le skipper
Georges Leblanc, au mois
d’avril un deuxième souperconférence a permis cette foisci de souligner à la fois, par sa
collation des grades, l’arrivée
des nouveaux membres qui se
sont joints à l’escadrille durant
la dernière année, de souligner
aussi les membres qui ont désiré
approfondir leurs connaissances dans des cours avancés et
finalement de remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré au sein
de l’escadrille. La soirée s’est
terminée par une conférence
de Michel Pilote et Ginette
Dutil. Quant à notre dernière
activité, elle s’est tenue lors de
l’AGA, monsieur Éric Bouchard nous a entretenus cette
fois-ci de la mise à l’eau. Pour
la prochaine année nous avons
le plaisir de vous annoncer que
le comité a fait des petits, deux
autres personnes se sont join-

tes à Marc Gagnon, soit Sonia
Ouellet et moi-même Sandra
Juneau. Nous sommes une
équipe dynamique qui a à cœur
de toujours vous offrir des activités de qualité. On peut vous
dire que, le défi sera de taille,
cette année, avec l’activité du
1er novembre qui soulignera le
40e anniversaire de notre escadrille. Si vous avez le goût de
vous impliquer dans cet événement ou dans l’organisation
de toutes autres activités, vous
pouvez nous rejoindre au sein
du comité. Vous avez des idées
ou des commentaires à nous
soumettent faites-les nous parvenir par courriel à juneausandra@hotmail.com.

Sonia et Marc se joignent
à moi pour vous souhaiter
une belle saison de navigation!

Offre de formations
pour 2008-2009
Par : Lt/C. Jean-Robert Lavergne, chef instructeur

Nous prévoyons diffuser les
cours de « Plaisance », « Pilotage », « Naviguer au GPS »
ainsi que « Matelotage voile »
à l’automne 2008. Nous avons
besoin pour cela de regrouper au moins huit candidats
pour chacun des cours. Inscrivez-vous dès maintenant
sur le site : nautismesaguenay@hotmail.com.

Bonjour à vous tous,

C

ette année a été fructueuse sur plusieurs
plans. Nous avons expérimenté deux formations
qui n’avaient jamais été diffusées à ce jour. Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec le nouvel instructeur du
cours « Naviguer  au GPS » soit
le P/Lt. Jean-François Amyot,
PA. S’ajoute l’ancien cours
« Électronique marine » que
nous sommes à améliorer
pour qu’il soit mieux adapté
aux besoins actuels des plaisanciers.

Adhésion 2008
Par : Jean-François Amyot, PA

Nous offrirons sûrement plusieurs sessions pour la carte
de conducteur d’embarcation et pour la radio VHF marine.

J’ai le plaisir de constater que la majorité d’entre vous a déjà renouvelé sa carte de membre pour l’année 2008/2009.
Nous sommes donc présentement 209 membres inscrits à l’Escadrille Saguenay et 43 pour l’Escadrille Lac-Saint-Jean pour un total de
251 membres; seulement 32 renouvellements n’étaient pas entrés au
31 mai 2008. Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé, vous pouvez
le faire en ligne et par la poste.
Si vous n’avez pas reçu d’avis ou vous n’êtes pas à l’aise avec le site
Internet, envoyez-moi un courriel sur le site : nautismesaguenay@
hotmail.com ou encore, téléphonez à 549-2604 et laissez un message;
je vous rappellerai pour prendre les informations nécessaires afin de
renouveler votre carte de membre.
En cette année de 40e anniversaire, invitez d’anciens membres que
vous côtoyez à se joindre à nous pour l’activité du 1er novembre prochain afin que nous atteignions le plus grand nombre de participants
possibles. Nous démontrerons ainsi que nous sommes membres de
l’organisme qui représente le mieux les plaisanciers du Saguenay-LacSaint-Jean.

Nous envisageons également
la possibilité d’organiser une
formation de secourisme
adapté au besoin des navigateurs de plaisance. Ce cours
serait diffusé à l’hiver 2009,
soit immédiatement après
les Fêtes.
Bonne navigation à tous pour
un été que nous espérons
chaud et ensoleillé.
Jean-Robert Lavergne, PA

ÊTRE MEMBRE DES EPC : C’EST PAYANT!
Profitez d’un nouvel avantage en tant que membre.
En présentant votre carte des ECP vous obtiendrez 10 %
de rabais chez Démarreurs Alternateurs  LF Inc.

Nos cours habituels se sont
également offerts soit : trois
sessions du cours de « Plaisance », dont deux en format
intensif de fins de semaine et
l’autre sur quelques jours seulement. De plus, nous avons
diffusé une session de « Pilotage » à l’hiver 2008. Il y a présentement un petit groupe
de cuisine qui s’attaque, au
cours « Navigation céleste »
lequel se continuera au cours
de l’automne prochain dont
le principal responsable est
monsieur Roch Larouche.
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onjour à tous les navigateurs! Les quatre mois que nous avons passés dans
les îles des Bahamas cet hiver (du 21
décembre 2007 au 19 avril 2008) ont été
des plus fantastiques. La suite du premier
article de Mer & Monde II a pour but de vous
faire rêver un peu. Et pourquoi pas du même
souffle, vous donner le goût de partir vous
aussi à l’aventure dans les mers du Sud!!!
Aux Bahamas, il y a plus de 700 îles et 2000
îlots à explorer, passant d’îles désertes comme aux Exumas, aux îles plus peuplées comme New Providence (Nassau) ou Eleuthera.
Dans les eaux des Bahamas, on navigue soit
en pleine mer, soit sur les bancs, où le fond
de la mer remonte jusqu’à environ 20-25
pieds d’eau et où la navigation se fait sans
souci. Il y a donc des styles de navigation
pour tous les goûts! La couleur de l’eau varie
du bleu indigo au vert pomme en passant
par la couleur « windex » : un vrai régal pour
l’œil! Dans les bancs, on y voit les fonds composés de sable fin d’une blancheur immaculée tellement ces eaux sont cristallines. Les
principaux attraits sont les belles et grandes
plages désertes, la cueillette de coquillages
et d’autres trésors comme les « Sea Beans »
(de grosses fèves provenant d’Afrique ou
d’Amérique du sud) et bien sûr, la plongée
en apnée. De plus, il ne faut pas passer sous
silence la pêche, soit à la traîne, soit avec
une « sling hawaïenne » une sorte de harpon. La musique bahamienne est principalement le reggae et leur cuisine typique est
surtout composée de produits de la mer.
Concernant les systèmes météorologiques
aux Bahamas durant l’hiver, il faut s’attendre à vivre environ un front froid par semaine d’une durée de 24 à 48 heures
avec des vents venant du
nord/nord-est
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de 20-25 nœuds. À part cela, il fait presque
toujours beau et la température très confortable, soit 26 °C en moyenne. Le costume de
bain est donc le vêtement de prédilection!
Pour notre part, nous avons choisi de naviguer et explorer le plus d’îles possible en
faisant « la grande boucle ». Après avoir
traversé le Gulf Stream jusqu’aux Biminis à
partir de Miami, nous avons navigué dans
la fameuse « Tongue of the Ocean » jusqu’à New Providence pour y passer Noël et
voir la parade de la « Junkanoo »; c’est une
fête grandiose, costumée et bien ancrée
dans la culture des Bahamiens. Nous avons
ensuite descendu en longeant la chaîne
des îles des Exumas, située au centre des
Bahamas en naviguant quelques fois en
pleine mer dans l’« Exuma Sound », mais
presque exclusivement sur son banc appelé

« Great Bahamas Bank ». C’est là où nous
nous sommes attardés le plus longtemps,
attirés de la beauté pure de ses plages désertiques et la richesse de sa faune aquatique. Il faut dire que l’« Exuma Cays Land
and Sea Park », un des rares parcs protégés
des Bahamas. Il vaut tellement le détour
qu’après sa visite, nous souhaitions ne plus
jamais revenir à la maison !!! Puis, nous
avons amorcé notre remontée par les Out
Islands (Long Island, Cat Island, Little San
Salvador, Eleuthera, Spanish Wells, Harbour
Island). Ce sont les îles des Bahamas situées
côté est et elles sont toutes bordées des eaux
de l’océan Atlantique. Dans cette partie du
voyage, nous avons fait des sauts en mer en
plein jour, entre chacune de ces îles. Nous
avons fini notre séjour dans la chaîne d’îles
au nord des Bahamas, les Abacos. À part un
passage en mer délicat à traverser pour accéder aux îles plus à l’ouest des Abacos (le
« Whale Cay Passage »), nous avons navigué dans un banc du nom de « Little Bahamas Bank » sautant d’île en île, et ce, durant
trois semaines. Nous avons quitté à regret
les Bahamas avec une belle fenêtre météo à
partir de l’île la plus au nord-ouest des Abacos (Great Sale Cay), ce qui nous a permis
de naviguer durant trois jours dans l’océan
Atlantique en s’aidant du Gulf Stream pour
atterrir aux États-Unis à Brunswick en Géorgie. Malgré tout la distance que nous avons
parcourue aux Bahamas, nous avons eu
amplement de temps pour nous reposer et
profiter pleinement de chacune des îles visitées lors de chacun de nos arrêts.
Ce que nous retenons principalement de
notre périple aux Bahamas, c’est la découverte d’un véritable paradis de la voile où



nous avons pris beaucoup d’assurance et
nous avons également repoussé nos limites, surtout pour les techniques d’ancrage
(par exemple : ancrer « à la bahamienne »
avec deux ancres dans du fort courant) et
la navigation hauturière. Le second coup
de cœur pour nous a été l’observation de
la vie sous-marine : les sites de plongée exceptionnels, les têtes de corail et récifs, les
grottes sous-marines, les tortues, les dauphins, les raies, les requins, les langoustes,
les crabes, les conques et d’autres poissons
dont le succulent mérou et la dorade (mahimahi). « Le plus beau est sous l’eau aux Bahamas » nous disait certains… et c’est bien
vrai!!! Dire qu’en dehors de l’eau, c’est tout
simplement majestueux, alors comment
trouver un meilleur mot pour qualifier le
monde sous-marin aux Bahamas? Une des
autres découvertes a été notre attache-

ment au peuple bahamien. Nous avons eu
la chance de nous mêler quelque peu à ce
peuple et d’y découvrir une autre culture
ainsi que des gens très accueillants, chaleureux, généreux et sans aucune prétention.
Ils nous ont appris à vivre très simplement
et à leur rythme, soit « à la bahamienne » :
lentement, sans stress, et une tâche par jour
tout en s’amusant! De belles leçons de vie
que nous espérons garder longtemps!
Pour en savoir davantage sur notre périple
aux Bahamas, allez jeter un coup d’œil à
notre site Internet au www.meretmonde2.
com et ne vous gênez pas pour nous écrire
un petit mot ou des commentaires.
À bientôt!
Éric Pageau
Catherine Lamoureux,
équipière à bord de Mer & Monde II

