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PAR : CDT.
RÉJEAN
WILSON, PA

N’oubliez pas notre rendez-vous à
l’hôtellerie CEPAL Aventure le 1er
novembre prochain. En ce premier
samedi de novembre où nos bateaux
sommeillent sur leur ber jusqu’à la
prochaine saison, quoi de mieux que
de fêter le 40 e anniversaire de
l’escadrille Saguenay avec tous les
plaisanciers de la région.
Une participation exceptionnelle
de nos partenaires
Plusieurs partenaires seront présents
à notre fête. Le député fédéral du
comté Jonquière — Alma, des
représentants de ville de Saguenay,
de la Garde côtière canadienne, de la
Garde côtière auxiliaire, du Parcs
Saguenay, du Port de Grande-Anse,
des marinas du Saguenay—LacSaint-Jean, du Centre nautique
PAR : LT/C.
JEAN-ROBERT
LAVERGNE,
CHEF
INSTRUCTEUR, PA

Bonjour à vous tous, la nouvelle
saison s'amorce très bien et nous
avons avec nous une fourchette
élargie d'instructeurs. Souhaitons
la bienvenue à nos trois nouveaux
instructeurs: Claude Larouche en
Plaisance, Mario Leblanc en
Matelotage Voile et Raynald Fortin
pour tout ce qui touche la météo. Il
diffusera le chapitre de météo en
Plaisance et le cours de Météo de
base après les Fêtes.

ÉDITION OCTOBRE 2008

LE MOT DU COMMANDANT
Saint-Martin, de l’école de voile
Mercator, de l'école de voile Mikahan,
etc. Nous attendons d’autres
confirmations au cours des prochaines
semaines.
Une soirée bien remplie et pour
tous les goûts:
• Exposition de bateaux miniatures
• Présentation de tous nos
partenaires
• Choix des gagnants du concours
de photos
• Hommage aux commandants,
dont le commandant fondateur
• Présentation audiovisuelle
des événements marquant
l’histoire du 40e
• Distribution du document sur les
faits marquant l’histoire à tous
les participants
• Participation à un repas convivial
• Partie dansante

Quelle belle visite!
Nous recevrons notre nouvelle chartre
de la main même du commandant en
chef des Escadrilles canadiennes de
Plaisance, M. Harry Cole. Le nom de
la nouvelle escadrille régionale sera
«Escadrille nautique Saguenay—
Lac-Saint-Jean».
Une nouvelle escadrille,
un nouveau logo
Un comité a été mis sur pied lors de
la dernière assemblée générale dont
les responsables sont M. Paul-André
Bouchard et Michel Langlois. Le
comité se penche sur ce qui sera le
nouveau logo de la nouvelle
escadrille. Les membres nous
présenteront le fruit de leur réflexion
lors du 40e.
Offre de billets
Comme le mentionnait notre président
d’honneur, M. Gilles-Arnold Tremblay,
lors de la Toupie de juin dernier, les

billets sont au coût de 50$/personne
(les membres, leurs conjoints et les
représentants des associations
bénévoles) et de 75 $/personne (les
non-membres et les membres
corporatifs). Les officiers de notre
passerelle vous offriront, tant au
Lac-Saint-Jean qu’au Saguenay, de
participer à ce bel événement. Nous
comptons sur votre présence et celle
de votre conjoint(e).
Merci à l’avance de votre accueil que
vous leur réserverez et de votre
participation à l’activité. C’est un
moment exceptionnel.
Vous voulez faire partie de cette
fête mémorable, alors dépêchezvous il reste encore quelques
billets de disponibles.
Contacter Sandra Juneau au
418-548-4811 ou par courriel
à juneausandra@hotmail.com

LA VIE AU SEIN DE L’ESCADRILLE…

FORMATIONS 2008-2009
Nous sommes très heureux d'accueillir
22 étudiants sur le cours de Plaisance
et 8 sur le cours de Matelotage Voile.
Le cours de Navigation céleste quoiqu’
actuellement en hibernation, reprendra
forme quelque part en janvier, il s'agit
là d'un groupe de cuisine.
Nous avons dû reporter le cours de
pilotage pour après Noël faute de
candidat, nous espérons récupérer
quelques élèves du cours de plaisance
de cet automne sur le cours. De plus,
nous espérons pouvoir monter un

groupe pour le cours de GPS quelque
part près du printemps.
N'oubliez pas le cours de Secourisme
avec qualification RCR que nous
projetons en janvier. Il s'agira de
quelques soirées ou peut-être une fin
de semaine avec un formateur
reconnu.
Nous avons aussi l'intention
d'organiser 1 ou 2 groupes pour la
carte de conducteur d'embarcation, il
s'agit d'un cours d'une durée de 3 à 4

heures suivi d'un examen. Les dates
vous seront communiquées à une
date ultérieure, mais ce ne sera pas
avant la fin du mois de novembre.
Vous pouvez déjà vous inscrire aux
différents cours prévus en janvier
2009 en nous écrivant:
nautismesaguenay@hotmail.com
ou par téléphone à la maison:
418-696-4018, sur le cellulaire:
418-550-5820.
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PAR : LT.
SANDRA
JUNEAU, P

FORMATION DE VÉRIFICATION
DE COURTOISIE
Dans la Toupie de juin dernier nous vous faisions par de notre intention de
former des personnes afin qu’elles puissent offrir le service de vérification
de courtoisie pendant la période estivale et bien c’est chose faite. Dix (10)
membres de l’escadrille ont reçu la formation donnée par Transports Canada
afin de devenir vérificateur. La formation d’une durée de 2 jours s’est donnée
au Club Nautique Belle-Rivière. Vous avez sûrement eu la chance de
rencontrer quelques-uns de nos vérificateurs pendant la période estivale
sinon c’est partie remise pour l’an prochain…
PAR : LT. GILLES
POIRIER, P
ET LT. MICHEL
LANGLOIS –
CAPITAINES
DE PORT

Bonjour à tous les navigateurs à
moteur et à voile!
Notre première saison de
vérifications sur les lacs
Saint-Jean et Kénogami en tant
que vérificateurs fraîchement
accrédités par Transports Canada
nous as vite fait comprendre

PAR :
ÉRIC GUAY
RESPONSABLE

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous invitons tous les
plaisanciers de la région à participer
à un concours de photographie
portant sur la rivière Saguenay, le
lac Kénogami et le lac Saint-Jean.
Trois grandes
catégories sont
à l’honneur
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

2

Photos prises lors des journées de formation donnée par Transports Canada au Club
Nautique Belle-Rivière

VÉRIFICATIONS DE COURTOISIE
toute l’utilité de la démarche. En
effet, plusieurs des embarcations
que nous avons vérifiées
comportaient un ou plusieurs
éléments manquants, défectueux,
ou hors-normes! Par exemple, les
VFI endommagés, les feux de
détresses périmés et bien d’autres
items sont fréquemment en cause!
La SÉCURITÉ étant LA première
passagère à monter à bord avec
vous, il est de votre devoir en tant
que capitaine de veiller à ce que tout

soit parfait avant de larguer les
amarres! Alors, n’hésitez pas à faire
appel à nos services courtois et
gratuits en plus!! Bon hiver!
De la part de tous vos vérificateurs :
Gilles Poirier, Claire Brassard,
Michel Langlois, Paul-André
Bouchard, Roland Lessard, Roch
Larouche, Claude Larouche, Noël
Cantin, Réjean Wilson et Sandra
Juneau.

De gauche à droite: Roland lessard,
Gille poirier, Claire Brassard, Roch
Larouche, Paul-André Bouchard et
Jean-Robert Lavergne (en avant).

DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
DANS LE CADRE DU 40e ANNIVERSAIRE DE L’ESCADRILLE SAGUENAY
de la faune et de la flore dans toute
sa splendeur: oiseaux, poissons,
mammifères marins, etc.
La plaisance et les plaisirs de l’eau
Activités récréatives, navigation de
plaisance à voile ou à moteur,
canotage, kayak, pêche, plongée
sous-marine, balades, jeux sur la
plage, etc.
Les paysages
Toute la diversité des paysages de nos
différents plans d’eaux.
Lors de la soirée du 40e anniversaire
de l’escadrille Saguenay, nous

aurons l’occasion de choisir
ensemble 3 photos par catégorie
et la photo «coup de coeur» qui
paraîtront dans l’édition d’hiver 2009
du journal La Toupie.

Sur votre correspondance, n’oubliez
pas d’écrire votre nom, le nom de
votre marina (s’il y a lieu) et un
numéro de téléphone ou une
adresse courriel pour vous joindre.

Comment fait-on pour participer
au concours de photographie?

Un comité fera une présélection
pour préparer «le Top 100» AU
TOTAL 10 FINALISTES Qui sait?
Ça pourrait être vous!

Faites-moi parvenir vos meilleures
photos avant le vendredi 24
octobre soit par courriel (en nombre
limité) à: guay.eric@hotmail.com en
identifiant à votre nom le fichier
envoyé ou par la poste (gravées sur
cd) au: 2165, de Régina Jonquière,
Q.C. G7S 3C4

Note: Les photos doivent avoir été
prises entre le 1er octobre 2007 et
le 30 septembre 2008.

PAR : P/LT.
ROLAND
LESSARD, PA
TRÉSORIER

Bonjour à tous nos membres,
bonne nouvelle de la part du
trésorier. Après un été bien rempli
d’activités, comme vous pouvez
le voir dans ce numéro de la
Toupie, le trésorier et le compte
de banque ont vu rouge. Mais

PAR :
LT. MARC
GAGNON, P

NOS FINANCES
grâce aux efforts soutenus de notre
responsable à la formation, les
finances se sont améliorées de
façon tangible. On recommence la
période des cours avec une solde à
la fin d’août de 1182,00$, ce qui est
très bien pour passer un bon hiver.

À la prochaine et bon 40e.

DU NOUVEAU AU CLUB
NAUTIQUE DE ROBERVAL
(Ber) pour manutentionner ceux-ci en
toute sécurité sur le site du club
nautique de Roberval. Cette remorque
pourra soulever, transporter et déposer
des voiliers jusqu’à 50 pieds de long.

Beaucoup de nouveau au club
nautique de Roberval, il faut le dire,
les membres et le C.A. présidé par
Réal Labrecque ne chôment pas
pour que leur club soit l’une des
destinations privilégiées des
plaisanciers au Lac-Saint-Jean. Le
club nautique avec la participation de
la ville de Roberval offre à ces
membres depuis cette année la
possibilité de remiser leurs voiliers
sur le site actuel du club nautique de
Roberval. Des barrières de sécurité,
une caméra de surveillance et des
luminaires ont été érigés sur le site
pour la protection des voiliers. Dans
les années passées, les voiliers
étaient remisés tout près du quai
fédéral de Roberval, ce qui
occasionnait un déplacement de la
grue et un coût supplémentaire pour
les usagés. L’endroit était plus isolé
et très limité dans le nombre de
voiliers que l’on pouvait remiser. Et
de plus, une première au LacSaint-Jean, une entreprise offre aux
membres un tout nouveau service de
transport de voilier sur leur support

Et oui, il s’en vient comme à chaque
année avec ses peines et ses plaisirs
aussi.

Depuis quelques années, le club
nautique de Roberval fait face à une
demande sans cesse croissante de
personnes qui désirent avoir une place
à quai à Roberval. L’été passé, le club
nautique avait 100 places à quai de
réserver aux membres et quelques
places pour les visiteurs, le club
nautique est pratiquement complet
selon Jacques Dumont, responsable
des quais au club, cela ne s’est jamais
vu auparavant, et les embarcations
sont de plus en plus de type voilier
habitable et de grande taille. Devant ce
constat, les membres du C.A.
regardent la possibilité de faire l’achat
de quais supplémentaires pour faire
face à la demande grandissante, treize
personnes sont actuellement sur une
liste d’attente pour l’obtention d’une
place à quai.
Le club nautique
de Roberval peut
maintenant se réjouir
de posséder quatre
ancres d’or sur une
possibilité de cinq
accordé par l'Association Maritime du
Québec. Ce programme mis en place

depuis le mois de mai 2007 par
L’Association Maritime du Québec
enfin d'assurer une revitalisation du
réseau des marinas. Le programme est
axé sur la qualité des services offerts
aux plaisanciers dans le contexte d'une
navigation durable.
C'est la Corporation de l'Industrie
touristique du Québec (CITQ),
déjà mandataire du gouvernement
du Québec pour la gestion de
programmes similaires dans divers
secteurs de l'industrie hôtelière, qui a
reçu le mandat de gérer le programme
de Classification des marinas.
Le programme est une démarche
incitative visant à stimuler les marinas
à maintenir des standards élevés de
qualité de service au profit des
plaisanciers, qui auront en main un
outil objectif et fiable dans leur choix
de marinas, comme lieux d'escale ou
comme ports d'attache. À terme, il
servira également à stimuler le
tourisme nautique au Québec,
contribution non négligeable au
développement de l'industrie du
nautisme chez nous. Le programme
de classification des marinas est une
référence objective de l'éventail et de
la qualité des services offerts par
chaque marina. La certification
décernée est graduée et peut aller de
0 à 5 ancres d'or qui représentent le

plus haut standard de qualité. Déjà
près d'une trentaine de marinas ont été
classifiées depuis la mise en place du
programme.
Le club nautique de
Roberval est aussi
en processus de
certification pour
le
programme
Éco-marinas qui
atteste des modes
de gestion respectueuse
l'environnement des marinas.

de

Le programme vise à améliorer la
gestion environnementale des
marinas et touche toutes les
facettes de leurs opérations que ce
soit l'entretien et la réparation des
bateaux, la gestion des quais, les
procédures d'avitaillement, les
stations de pompage, etc. Il répond
au besoin urgent et contribue de
façon proactive à préserver la
qualité du réseau hydrique du
Québec, l'eau étant la ressource de
base de notre industrie. Le
programme vise également à
sensibiliser les plaisanciers à
adopter des comportements
compatibles avec la protection de
l'environnement.
Bravo à Richard Pelletier et son
équipe pour le beau travail!
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PAR :
CATHERINE
LAMOUREUX
ET ÉRIC
PAGEAU

LES AVENTURES

DE MER & MONDE II

Bonjour aux navigateurs et
navigatrices! Ce dernier article d’une
série de trois des aventures de Mer &
Monde II a pour but de faire un bilan
de notre voyage en voilier aux
Bahamas en 2007-2008 et d’en tirer
conclusions et réflexions.

L’heure est au bilan
Voici un bref bilan statistique en date
de notre retour à notre port d’attache
à l’Anse-St-Jean, le 3 juillet 2008 :
5 000 milles nautiques parcourus,
1 100 heures de navigation dont le
1/3 à voile, 260 nuits à l'ancre, 40
nuits à quai, 11 mois de pur bonheur
et des dizaines d'amis pour la vie...

Le retour au Québec
Tout d’abord, soulignons que notre
retour au Québec s’est déroulé
magnifiquement bien. Nous avons
choisi, pour éviter les longues
journées à moteur dans l’Intracostal
Waterway, de naviguer le plus
possible en mer entre les Bahamas et
New York. Ceci nous a permis de
parcourir 825 milles nautiques par la
voie de l’océan, et ce, en quatre
étapes. Nous en avons aussi profité
pour visiter à fond les belles villes de
Washington D.C. et New York. Par la
suite, nous sommes revenus
exactement sur nos pas, soit nous
avons remonté la rivière Hudson,
le canal puis le lac Champlain pour
ensuite emprunter la rivière Richelieu.
Une fois sur le fleuve St-Laurent, nous
étions déjà arrivés «à la maison».
L’expérience et la confiance acquises
en cours de voyage, le fait de piloter
en eaux connues, naviguer
principalement avec des vents
portants et voyager avec d’autres
équipages en qui nous avions
hautement confiance, ont fait de cette
partie du voyage la plus facile et la
plus rapide.

«Comment se résume votre voyage
en quelques mots?» Mais comment
faire le point après avoir exploré tant
d'endroits, observé tant de plages
immaculées,
de
créatures
sous-marines, de ciels étoilés, de
levers et de couchers de soleil?
Imaginez tous ces moments magiques
passés en bonne compagnie...
On nous demande souvent:
«qu'est-ce qui vous manque le plus
aujourd’hui?» Et bien, la réponse est:
vivre à notre rythme et au rythme de
la nature. Quel beau cadeau d’avoir eu
la chance de vivre cette liberté! Ces
onze mois ont été si enrichissants,
tant par ce qu'on a pu apprendre que
par le voyage intérieur qu'on a fait!
Nous en sommes ressortis grandis
comme personne et comme couple.
Et, on l'espère, pour le meilleur…
«Combien coûte un voyage comme
celui-là?», nous demande-t-on
fréquemment?
Oserions-nous
répondre qu'il en coûterait vraiment
trop cher de ne pas en faire un?...
Nous croyons que bien des couples
ou familles ont les moyens d’effectuer
un tel voyage à condition bien sûr de
faire une bonne planification

financière débutant quelques années
avant de partir. Tout est une question
de choix et d’acceptation de faire
quelques sacrifices avant, pendant et
après le voyage. Ça fait une réelle
différence sur la facture finale… Pour
notre part, une série de décisions et
une certaine attitude de «simplicité
volontaire» nous ont permis de ne
pas nous endetter et de pouvoir
envisager de refaire un autre voyage
d’ici quelques années.

Sujet toujours délicat à aborder au
grand jour, il n’en reste pas moins que
reprendre notre vie là où on l’avait
laissée provoque un choc important
et une sensation de décalage par
rapport à la réalité, ce qui dure
quelques semaines. Parce qu’on a
l’impression d’avoir vécu 10 années
condensées en une, parce que nos
perceptions et nos valeurs sont
forcément modifiées, parce que ce qui
nous intéresse est maintenant

«Est-ce qu’un tel voyage est risqué?»
Bien sûr, nous avons été témoin des
forces de la nature et nous avons vécu
quelques nuits mouvementées à
l'ancrage. Par ailleurs, ce qui nous a
demandé le plus de courage a été la
décision de faire ce voyage. À partir
du moment où la décision a été
arrêtée, le voyage a commencé et les
choses ont déboulé tout naturellement
grâce à la motivation d'un rêve qui se
concrétise.

différent, parce qu’on s’est éloigné des
biens matériels et de la consommation, il est nécessaire de se laisser
du temps pour «atterrir» sur la terre
ferme et se réadapter. Heureusement,
nous avions été avertis à ce sujet et
avions prévu un mois de vacances
avant de faire doucement notre
réinsertion au travail. Même si ce fut
une étape exigeante à traverser, le prix
à payer du grand retour a été mince
comparativement à ce que ce voyage
nous a permis de vivre, soit les plus
grandes joies de notre existence! C’est
à votre tour maintenant de larguer les
amarres!!

Reprendre notre vie là où on
l’avait laissée
Entreprendre un voyage d’un an en
voilier comporte trois grandes étapes:
la préparation, le voyage en lui-même
et le retour. Si la décision de partir
demande une bonne dose de
détermination, reprendre le rythme de
la vie quotidienne d’avant est un
passage obligé qui relève de l’exploit.
Trop souvent, les voyageurs oublient
de planifier avec soin leur retour aussi
bien qu’ils l’ont fait pour leur départ.
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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. Merci
à tous pour vos encouragements!

