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Projets en cours  par Marilyne Gagné 

En février dernier, nous avons déposé à l’ATRM, au 
CLD et à la municipalité, une demande d’aide 
financière pour le projet phase II, totalisant près de 
137 000$.  Nous avons reçu des réponses positives de 
deux des trois intervenants et nous sommes 
actuellement en négociation avec la municipalité. 

Le projet consiste à réduire nos coûts dans le futur et à 
augmenter notre capacité d’accueil en reconfigurant la 
section commerciale du côté Est de la marina. Nous 
installerons une nouvelle section de 72 pieds de 
pontons du côté ouest de la marina qui servira 
exclusivement au débarquement des passagers des 
croisières internationales et avons réalisé une étude 
bathymétrique pour voir la possibilité de dragage du 
côté ouest du bassin autour des pontons de la plage.  
Ce projet nous aura permis également de se procurer 
de nouveaux quais d’aluminium pour la marina 
principale.  Ceux-ci ont d’ailleurs été réexpédiés cet 
automne chez le fournisseur pour faire corriger 
quelques problèmes de fabrication. 

Le dragage du bassin est le prochain défi de la marina.  
En effet, la plage reprend sa place d’année en année et 
limite nos possibilités d’amélioration.  Déjà, les 
pontons de la plage ont été avancés de 15 pieds vers le  

large pour garder un niveau d’eau adéquat pour les 
bateaux s’y accostant.   

Les demandes d’autorisation, le coût élevé et la 
recherche de financement projettent la réalisation de 
du dragage à novembre 2015 ou au printemps 2016 et 
cela dépendra, encore une fois, du support des 
différents organismes et bailleurs de fonds. 
  
Le reste du projet phase II sera finalisé pour le début 
de la saison prochaine. 

http://www.marina-tadoussac.com
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1ère place: Patsy (Anse St-Jean) et 
Spica (Rivière-du-Loup) 
2e: l’Européenne (La Baie) 
3e: Douce Menace (Québec) 
4: Nirvana (Tadoussac) 
5: Las Brisas (Québec) 
6: Eleftheria (Anse St-Jean) 
7: Fantasia (Tadoussac) 

8: Isobar (Tadoussac) 
9: Squall (Tadoussac) 
10: Manactan (Anse St-Jean) 
11: Belle Océane (Tadoussac) 
12: Celtic Spirit (Tadoussac) 
13:Nauplios (Tadoussac) 
14: O 10 C (Anse St-Jean) 
15: L’apogée (Anse de Roches) 

16: Yellow Cab (Tadoussac) 
17: Idée Fixe (Tadoussac) 
18: L’ajate (Tadoussac) 
19: Rébecca (Tadoussac) 
20: Barbe Rouge (Anse St-Jean) 
Abandons: 

Milou II 
POChang

Le Parcours du Boeu’  
2014  6e édition par MG 

Nous avons suivi dame Météo toute la semaine, priant 
cette fois-ci pour des conditions idéales: soleil + vent.  Au 
matin du 16 août, elle nous annonçait un faible vent et de la 
pluie en plus.  Même si les régates précédentes se sont 
toujours terminées dans la bonne humeur, elles ne se sont 
pas passées dans de parfaites conditions.  Et cette année 
encore elle s’avérait être difficile.   

Ne se laissant pas décourager par cette dame incertaine, 
et en se remémorant la soirée de la veille passée au Gibard 
sous les blagues et taquineries d’Éric Cyr, les participants 
étaient quand même prêts à affronter le Boeu’. 

24 voiliers se sont inscrits, 22 ont pris place au départ: 
4 départs à 10 minutes d’intervalle pour catégoriser les 
différents bateaux.   Le premier départ sonna à 13h30 et les 
5 premiers voiliers s’élancèrent vers la première bouée de 
Baie Ste-Catherine (Rappelons que l’année dernière, la 
bouée avait dérivé vers le Saguenay).  Et par miracle, au 
moment du départ, le vent se leva et la pluie cessa! 

Plus le temps avançait, plus il devenait difficile de 
contrer le courant qui avait fait son virement de bord à 
peine 15 minutes après la basse mer. Les voiliers des 
départs subséquents étaient donc désavantagés par rapport 
au premier départ. 

La première bouée fût baptisée en mon nom car ce fût 
par 4 fois que je tentais de la franchir du bon bord et sans la 
toucher.  Les voiliers plus rapides s’amenaient en même 
temps et des situations d’abordage s’anticipaient.  
Heureusement, le balcon avant de un effleura légèrement le 
balcon arrière de l’autre!  Fiouf!  Quand on voit deux beaux 
voiliers de près de 40 pieds qui se retrouvent dans cette 
situation, on ne veut pas voir ça!   

Suite au passage de la première bouée,  les voiliers se 
dirigèrent vers la deuxième bouée, la S8.  Le courant donna 

la vie dure aux concurrents.  Plusieurs virement de bord 
furent nécessaires.  Il y en a même un (Isobar) qui sembla 
quitter la course et qui se dirigea droit vers la Toupie.  Mais 
non, il n’a pas déserté, il a compris qu’il fallait prendre la 
bouée de très très loin pour éviter de faire tous ces 
virements de bord.  Il passa donc la deuxième bouée sans 
trop de difficultés. 

Le retour vers la bouée de départ fut la partie facile car 
le courant poussait les bateaux par derrière en plus d’avoir 
un beau vent de grand largue soutenu.  Le bateau comité 
(Éric Gagné) attendait les premiers arrivés et fut surpris de 
la proximité que prenaient les voiliers à contourner son 
zodiac voulant ainsi respecter le règlement de la course et 
terminer le parcours en bonne et due forme.   

Au retour aux pontons, tous les participants furent 
accueillis par un cocktail du marin et la fête se poursuivit à 
l’extérieur, près du feu, sous l’animation d’Éric Cyr et de 
DJ endiablés.  Marc et Langis au BBQ nous ont fait goûter 
les bonnes saucisses du Grand Méchant Dou.   

Encore une fois, les commerçants du village se sont 
montrés généreux et plusieurs participants sont repartis 
avec un prix de présence.  (Les commanditaires sont listés à 
la 7e page.)  Soulignons ici la participation de M. Martin 
Brisson, chef-propriétaire de la Galouine, commanditaire 
du voilier Idéfix, qui fut à sa première expérience sur un 
voilier.   

Finalement, quelle est la combinaison idéale pour 
réussir le Parcours du Boeu’?  La réponse est qu’il faut un 
mélange d’un bon nombre d’éléments: voiliers + équipages 
+ commanditaires + aimer la voile peu importe les 
conditions.  Nous avons également conclu que nous 
retravaillerons la façon de calculer les handicaps afin de 
permettre à tous les bateaux d’être sur le même départ avec 
le même vent et le même courant.  Peu importe la formule, 
cet évènement doit rester amical avant tout.   

Voici donc les résultats de la 6e édition du Parcours du 
Boeu’: 
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Q u e ve u l e n t d i r e n o s 
statistiques?  par MG 

Comme le montrent les statistiques 
(tableau plus bas), l’année 2014 fut la 
moins achalandée en terme de nuitées 
et de nombre de bateau pour la marina 
depuis mon arrivée en poste en 2009.  
Pourtant, la météo a été vraiment 
clémente: du soleil et de la chaleur à 
profusion.  Peut-être que la destination 
Tadoussac/Saguenay a été laissée de 
côté pour d’autres destinations plus 
éloignées comme la Gaspésie?  Il serait 
intéressant d’obtenir les statistiques 
d’achalandage de ce coin de pays.   

J’ai même entendu dire que 
beaucoup de bateaux étaient restés sur 
leur ber et n’ont pas été mis à l’eau 
cette année dans la région de Québec, 
à cause d’une économie incertaine.  
Les bateaux en provenance de la 
région de Québec composent la plus 
grande clientèle de notre marina et 
cela a un impact direct sur notre 
achalandage.  136 bateaux de moins 
nous ont visité qu’en 2010, notre 
meilleure saison.  Ça commence à faire 
beaucoup de bateaux en moins.  De 
plus, les bateaux tendent à grossir ce 
qui diminue le nombre de places 
disponibles à accoster à la marina.   

Notre marina est reconnue comme 
étant très achalandée pendant l’été.  
Nos 4 semaines d’achalandage sont de 
la mi-juillet à la mi-août.  Ce grand 
achalandage nous amène à mettre des 

bateaux à l’épaule au détriment de 
certains.  Donc, il n’est pas impossible 
que plusieurs clients potentiels 
s’éloignent de notre marina lors de leur 
prévision de voyage.   Même si notre 
site est l’un des plus beau au Québec, 
nous n’avons pas la réputation d’être 
une marina paisible.  Le bruit et les va-
et-vient continuels des bateaux 
d’excursions sont des facteurs qui 
contribuent à faire de notre marina un 
site de courte durée, statistiques à 
l’appui. 

La tendance est aux voiliers plutôt 
qu’aux motorisés depuis plusieurs 
années et semble se maintenir,  le prix 
des carburants n’aidant pas la cause 
des bateaux moteurs.  Par contre, suite 
à une entente, la marina continue de 
faire profiter toute sa clientèle d’un prix  
de carburant plus bas.  17 bateaux 
moteurs américains nous ont visité cet 
été et sont parmi les plus gros.  Mais 
malheureusement, nous sommes 
contraints à en refuser plusieurs à 
cause de leur poids trop grand pour 
nos installations. 

Même si la marina s’est améliorée 
considérablement au niveau de ses 
installations et des services offerts à sa 
clientèle, il n’en reste pas moins que 
les gens recherchent une destination et 
que nous (tous les commerçants et 
intervenants du village) devons 
travailler de concert afin de garder 
T a d o u s s a c c o m m e u n l i e u 
incontournable.   

Et n’oublions surtout pas les 
régions qui nous entourent car 
Tadoussac les rejoint toutes : Haute-
Côte-Nord, Saguenay et Charlevoix.   

Justement, on vient de me parler 
des tangons dans la Baie- Éternité… 
une destination qui s’est affaiblie à 
cause des problèmes de rentabilité. 
Mais nous avons peut-être un rôle à 
jouer pour le retour des tangons à Baie-
Éternité.   

Et la Côte-Nord… pourrait-on 
développer un nouveau circuit entre 
Tadoussac et Baie-Comeau et ainsi 
créer de nouveaux liens et faire partie 
de toutes les destinations? 

STATISTIQUES D’ACHALANDAGE DES VISITEURS

2009 2010 2011 2012 2013 2014

nombre de nuitées totales 1329 1432 1164 1435 1200 1138

pourcentage de voiliers/motorisés 72/28 64/36 67/33 66/34 69/31 69/31

séjour moyen 1,79 1,80 1,72 1,81 1,74 1,72

longueur moyenne 31,89 32,17 32,21 33,09 33,52 33,73

nombre de nuitées en Juillet 535 647 543 664 486 529

nombre de nuitées en Août 587 616 389 503 499 427

Nombre total de bateaux visiteurs 742 796 677 795 691 660

LE JOURNAL DE BORD DU CMT

Membres du CMT 
2014 

ACTIFS: 39 
FAMILIAUX: 4 
VISITEURS: 17 
SOCIAUX: 3 

CORPORATIFS: 6 
HONORAIRES: 8 

TOTAL: 77 MEMBRES 

Nombre de personnes 
sur la liste pour obtenir 
une place saisonnière: 

12
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Ressac de mer 
par Richard Taillefer 
Des tours du monde en solitaire 

Le 17 septembre dernier, la marina de 
Tadoussac était fière de présenter un des 
rares marins ayant effectué un tour du 
monde en solitaire.   

Plusieurs marins et plaisanciers ont eu le 
plaisir d'entendre Sylvain Fortier, 
circomnavigateur québécois, faisant état 
de ses prouesses et aventures lors de son 
périple qui s'est achevé au mois d'août 
dernier.  En mon nom personnel et ceux 
de la direction et des membres de la 
marina de Tadoussac, je tiens à remercier 
Sylvain Fortier, navigateur, pour sa 
g é n é r e u s e p r e s t a t i o n s u r s o n 
extraordinaire voyage. 
  
Cet événement m'amène à vous raconter 
quelques faits et gloires concernant des 
tours du monde en solitaire.  Au moment  
d'écrire ces lignes, il y a un peu moins de 
trois cents personnes qui peuvent se 
targuer de l'avoir accompli dont vingt 
femmes. 

Précisions sur la notion de traversée Est-
Ouest et Ouest-Est : 

Ces voyages tendent à suivre la route des 
vents dominants, soit de l'Est vers l'Ouest 
dans les zones équatoriales dites ''route 
des alizés'' qui passe par le canal du 
Panama.  Les passages de l'Ouest vers 
l'Est se retrouvent habituellement dans les 
zones des quarantièmes rugissants, nom 
donné par les marins aux latitudes situées 
entre les quarantième et cinquantième 
parallèles dans l'hémisphère Sud, appelées 
ainsi en raison des vents forts établis, 
venant majoritairement de l'Ouest.  Cette 
dernière route passe généralement par les 
trois points géographiques suivants : 

-le cap de Bonne-Espérance au sud du 
continent africain; 
-le cap Leeuwin pour le continent 
australien;  
-le cap Horn pour le continent américain. 

On pourrait ajouter le sud de la Tasmanie 
(cap South-East) et le sud de la Nouvelle-
Zélande (cap Southwest) à cette liste car 
certains navigateurs mentionnent les cinq 
caps. 

Voici donc une sélection de quelques 
marins qui ont marqué la scène nautique 
mondiale par leur tour du monde 
respectif: 

Joshua Slocum , ce néo-écossais 
naturalisé américain est celui qui a ouvert 
la route à ces traversées qui s'apparentent 
à des prouesses hors norme.  Le 2 juillet 
1895, à bord du Spray, une coque en bois 
de 11 mètres convertie en yawl, il quitte 
Yarmouth en Nouvelle-Écosse pour son 
voyage historique qui se terminera à 
Newport, USA, le 26 juin 1898.  Il publie 
Sailing alone around the world, un des 
''best sellers'' du monde maritime, 
également disponible en français. 
L'aventure finit par lui faire défaut et en 
1909, il appareille de Bristol (Rhode 
Island).  Son fidèle compagnon, le Spray 
est dans un état lamentable, suite aux trop 
nombreuses années d'inactivité. Peu de 
temps après son départ, une tempête 
soufflant de l'Est s'abat sur le petit bateau. 
On ne revit ni le bateau, ni Slocum...  

Alain Gerbault, Français d'origine, il est 
le premier navigateur français à effectuer 
une traversée vers l'Ouest via le canal du 
Panama entre 1923-29.   
Un cotre de bois de 39 pieds nommé 
Firecrest lui sert d'embarcation.  Il publie 
de nombreux écrits sur ses aventures. 

John Guzzwell, B.C. Canada, tour du 
monde via Panama à bord de Trekka, une 
embarcation de bois de 20.5 pieds 
1955-59.  Premier canadien et plus petit 
bateau à avoir fait le tour du monde, il 
publie son histoire dans Trekka round the 
world qui a été traduit par la suite en 
espagnol. 

Robin Lee Graham, USA.  Il avait 16 
ans en 1965 lorsqu'il a quitté la Californie 
pour son tour du monde à bord du Dove, 
un sloop en fibre de verre de 24 pieds, le 
premier construit avec ce matériau alors 
récent à circomnaviguer le monde. Il a 
produit deux bouquins relatant ses 
aventures. 

Robin Knox-Johnston, U.K. sur Suhali 
et Bernard Moitessier, France, sur 
Joshua. Ces deux navigateurs ont le 
mérite d'avoir effectué le premier tour du 
monde sans escale lors du Golden globe 
challenge dont le départ a été donné en 
1968.  C'était la première course autour du 
monde.  On sait que Moitessier a 
continué sa route vers l'Est après le cap 
Horn, effectuant dans les faits un tour du 
monde et demi sans arrêt.  Knox-
Johnston a gagné cette épreuve et il a fait 
don de sa prime de compétiteur le plus 
rapide à la famille de Donald Crowhurst 
qui s'est suicidé après avoir tenté de 
falsifier son propre tour du monde. Outre 
les récits de cette navigation, il a écrit une 
dizaine de bouquins sur le nautisme.  
Moitessier, pour sa part, a produit 
plusieurs écrits remarquables en langue 
française et anglaise. 

Alain Colas, France.  En 1973-74, on lui 
doit l'un des plus rapides tour du monde 
en solitaire à bord de Manuvera, un 
trimaran.  Son voilier mesurait 70 pieds 
par 35.  En 1975, il conçoit et met en 
oeuvre la construction d'un quatre-mâts de 
soixante-douze mètres de long, à la pointe 
de la technologie, pour la Transat anglaise 
en solitaire de juin 1976.  C'est le 
gigantesque Club Méditerranée.   En 
1978, ce dernier participe à sa dernière 
course alors que le 5 novembre 1978, il 
prend le départ de la première Route du 
Rhum à bord de Manureva.  Le 16 
novembre 1978, alors qu'il a passé les 
Açores dans les îles portugaises, il envoie 
son dernier message radio dans lequel il 
signale qu'il fait bonne route.  Il est classé 
parmi les premiers mais, dans la tempête 
qui se déchaîne peu après, Manuvera 
disparaît corps et biens, le capitaine avait 
35 ans.  Il a laissé en héritage des livres 
écrits en français, anglais et italien. 

Pat Henry, USA.  Première américaine à 
avoir accompli un tour du monde via 
Panama.  Son embarcation, un cotre de 31 
pieds, le Southern Cross, a été construit 
sur un plan Colin Archer à Bristol au 
Rhode Island USA.  Le nom du bateau est 
le même que la marque de fabrique.  En 
2004, elle publie son livre relatant son 
périple : By the Grace of the Sea : A 
Woman's Solo Odyssey Around the 
World.  J'ai l'honneur de connaître 
personnellement cette gentille dame qui 
vit maintenant à Puerto Vallarta, Mexique.

LE JOURNAL DE BORD DU CMT
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Suite… 

Yves Gélinas, Québec, Canada.  À bord 
de Jean-du-Sud, ce navigateur bien 
connu ici a effectué son tour du monde 
de l'Ouest vers l'Est à partir de juillet 
1978, en passant par les trois caps.  En 
1988, il publie en français Jean-du-Sud 
et l'Oizo-Magick : Récit d'un voyage 
autour du monde.  Il est le concepteur du 
régulateur d'allure Cap Horn utilisé par 
plusieurs navigateurs océaniques, 
incluant Sylvain Fortier. 

Vous remarquerez que j'ai pris un soin 
particulier de choisir des navigateurs qui 
ont laissé en héritage des récits de ces 
traversées.  C'est pour m'assurer que 
vous trouverez chez votre libraire ou sur 
internet, de la lecture nautique en 
quantité pour vous aider à traverser 
l'hiver québécois sans vous ennuyer.  Il 
existe un dicton qui dit que la lecture 
alimente le rêve. Pour ma part, j'ai lu 
récemment ''Douze histoires d'eau 
salée''. 

Auteur : Pseudonyme : Grand Claude 
Collection :  Les contes de la Cambuse 
Éditeur : Éditions L'Ancre de Marine 
Paru le douze juin 2006 

Présentation détaillée du produit tel que 
vu sur cdiscount.com:  

Douze histoires d'eau salée  

Sous le pseudonyme de ' 'Grand 
Claude'' se dissimule l'un des auteurs du 
plus célèbre des guides de navigation : 
''Le Guide de navigation des Glénans''. 
Rien d'étonnant si les Iles de Glénan, les 
années mythiques du célèbre Centre et 
ses moniteurs de voile offrent décor, 
personnages et action à la première 
''Histoire d'eau salée''.  Rien d'étonnant 
si (moniteur un jour, moniteur toujours) 
chaque nouvelle soit suivie d'un 
glossaire des termes marins employés. 
Mais les îles ne sont pas l'horizon 
unique de Grand Claude !  Qu'il 
emmène le lecteur sauver un yacht en 
perdition, prendre le quart sur la 
passerelle d’un vapeur en pleine 
tempête, qu'il fasse pleurer la mort d'un 
ami en mer, qu'il nous régale d'un conte 
grivois, d'un canular gobé par la presse 
nautique, l’auteur sait de quoi il parle et 
vous amène au coeur de l'action.  Qu'il 
raconte une chevauchée sous Spi par 

force 9, une effrayante partie de pêche 
dans le Minquiers, la bataille navale 
d'Algésiras, vous vivrez d'intenses 
moments d'émotion, de rire et de 
nostalgie.  Nul doute qu'une fois finie la 
lecture de ces contes salés, vous en 
redemanderez.  
Je me suis procuré la version numérique 
de ce livre sur amazon.ca compatible 
Kindle pour $4.99 : une aubaine pour 
une lecture de 230 pages. 

Sur internet 
Météo 
Les logiciels de prévision nous donnent 
une bonne indication des phénomènes 
météorologiques qui nous entourent.  
Cependant, avec ces outils informatisés, 
il est difficile de prévoir les conditions 
locales dans un milieu donné, à cause 
des interférences morphologiques 
comme la présence de montagnes, de 
vallées ou encore des effets terre-mer. 

http://www.sailgrib.com/fr/accueil   

Sailgrib Free est un logiciel gratuit pour 
téléphones et tablettes sur support 
android pour la prévision des vents 
(direction et vitesse). Comme il est 
gratuit, sa limite de prévision est de 48 
heures.  Toutefois, en achetant le 
logiciel, on peut obtenir des prévisions 
jusqu'à 14 jours.  Excellent pour les 
sorties locales, mais à utiliser sous toute 
réserve. 

http://www.banik.org/ 

En page d'ouverture, cliquez sur 
''recherchez sur le site de Banik'' et sur le 
moteur de recherche, tapez ''ugrib''.  
Vous y trouverez des instructions et  
informations relatives au logiciel ugrib 
(météo). 

Ugrib (GribUS) est un logiciel 
américain gratuit qui nous donne des 
conditions météo comme les vents et les 
taux de précipitation sur une grille de 
fond cartographique avec présence 
d'isohypses.  On peut avoir les 
prévisions jusqu'à sept jours avec 
animation si nécessaire.  L'adresse 
précédente provient du voilier le Banik 
et vous donne un texte en français sur 
l'utilisation du programme.  Pour 
portable sur support windows. Adresse 
du site pour s'inscrire gratuitement:  
http://www.grib.us/ 

www.navcanada.ca 

En page d 'ouverture, choisissez 
''français'' puis sur ''sites connexes'' 
choisissez ''AWWS'', ensuite, dans les 
produits graphiques, ''RADAR'' 

Navcanada.ca est offert pour les 
utilisateurs des services aériens.  
Cependant, j'utilise souvent la vue radar 
des conditions actuelles.  L'antenne est  
située au lac Castor dans l'est des monts 
Valin et couvre très bien la région de 
Tadoussac.  Une fois rendu à l'adresse 
ci-haut indiquée, on doit cliquer sur le 
sommet des échos ou encore le taux de 
précipitation, ce dernier étant plus utile à 
mon sens.  Ensuite, un clic sur 
Chicoutimi et soumettre nous ouvrira 
une fenêtre sur la région.  Vous pouvez 
animer l'écran par tranche de 10 minutes 
en pressant l'indicateur ''play'' en haut de 
l'image. 
L ' a n i m a t i o n c o n c e r n e l ' h e u r e 
p r é c é d e n t e . I l y a u n e z o n e 
d'interférence dirigée ouest-est au sud 
du Saguenay et cela ne correspond pas à 
une zone de précipitation.  Cette zone ne 
se déplace pas.  Très utile et très précis 
dans la zone de Tadoussac pour les 
prévisions des précipitations et le 
passage des fronts. 

Si Neptune, le dieu des Eaux vives et 
des Sources le veut bien, on se reverra 
sans doute au radoub du printemps avec 
plein d'histoires à se raconter.  

http://www.sailgrib.com/fr/accueil
http://www.banik.org/
http://www.grib.us/
http://www.navcanada.ca
http://www.sailgrib.com/fr/accueil
http://www.banik.org/
http://www.grib.us/
http://www.navcanada.ca
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Journée Portes ouvertes 
Comme à chaque année depuis 3 ans, nous ouvrons nos portes à 
tous pendant une journée pour faire connaitre notre mode de vie 
de plaisanciers ainsi que d’autres activités nautiques.  Le navire 
Cap d’Espoir de la Garde Côtière Canadienne a accepté notre 
invitation et leur présence a suscité l’intérêt de plusieurs qui ont 
visité ce navire de sauvetage.  Cette activité demeure très 
populaire. 

La Garde Côtière Auxiliaire, représentée bénévolement par 
notre membre Éric Gagné, était aussi sur place et nous a 
renseigné sur son rôle en tant qu’organisme voué à la recherche 
et au sauvetage sur l’eau.  Mer et Monde Écotours était des 
nôtres encore une fois cette année et plusieurs se sont initiés à la 

planche à pagaies, une nouvelle activité qui consiste à se tenir 
debout sur une planche de surf   et à se déplacer à l’aide d'une 
pagaie de kayak. 

François, notre homme d’entretien (qui en est à sa dernière 
journée avec nous au moment d’écrire ces lignes), a fait des tours 
de motomarine avec les touristes.  La file d’attente était parfois 
longue et François n’a pas chômé! 

Quelques plaisanciers ont aussi accepté de faire visiter leur 
bateau.  Les gens avaient la chance de voir trois différents 
bateaux de plaisance: le Capteur de Rêves, la Belle Océanne et 
Idéfix.  

Un gros merci de votre implication!   

Camp de voile pour jeunes 

Entre le 7 et 11 juillet dernier se tenait 
le camp de voile pour jeunes à la 
marina de Tadoussac.  12 jeunes 
étaient au rendez-vous.   

Le camp d’initiation 1 a accueilli de 
nouveaux adeptes, tandis que le 
deuxième niveau a permis de mettre 
au défi 6 jeunes dans différentes 
conditions.  Ils ont eu de la brume, du 
petit temps, du gros temps, bref, une 
panoplie de situations auxquelles tous 
les marins font face à un moment ou  
a un autre.   

Les sourires sur leurs visages avant et 
après les débarquements en disaient 
long sur l’expérience qu’ils ont vécue. 

Tout le long du programme, les jeunes 
étaient accompagnés par l’instructeur 
mais aussi par un biologiste qui mettait 
le contexte environnemental en 
perpective et a fait comprendre aux 
jeunes l’impact que nous avons sur cet 
environnement fragile que nous 
côtoyons chaque jour avec la faune 
marine. 

Ces jeunes souhaitent un retour du 
programme, qui, rappelons-le, a été 
mis sur pied exclusivement pour eux, 
en collaboration avec Voile Canada et 
la Fédération de la Faune du Canada. 

Voile Mercator est une école de voile 
régionale qui espère également la 
continuité de ce projet.  Parc Canada 
est aussi un collaborateur de premier 

plan mais i l faut continuer de 
sensibiliser de nouveaux partenaires 
pour assurer la viabilité à long terme 
car nous souhaitons que le coût pour 
les jeunes demeure raisonnable, à 
raison de 100$ par enfant. 

Surveillez les dates du camp en 2015 
car les places sont limitées! 

LE JOURNAL DE BORD DU CMT

BAZAR MARITIME 

Vous avez de l’équipement, pièces ou tout autres objets pour bateaux dont vous aimeriez vous départir (à donner ou à vendre)?   

Lors de votre prochain ménage du printemps, vous pourriez faire bénéficier les autres membres en apportant vos boîtes d’objets lors 
de notre journée bazar. 

Il serait bien que cette activité se tienne dans la cale sèche juste avant la sortie des bateaux.   La confirmation de la date vous sera 
envoyée par courriel au printemps prochain.  
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Liste des commanditaires de la régate 2014: 

*OR: - Le Club Social des Pompiers de Tadoussac 
           - Le Bistro de la Baie 

*ARGENT: - Eau Berge de Jeunesse de Tadoussac 
	        - Café du Fjord 
	        - Cantine le Connaisseur 

*BRONZE: -Municipalité de Tadoussac 
	        - Croisières AML 
	        - Groupe Dufour 
	        - Hôtel Georges 
	        - Hôtel Tadoussac 
  	        - Boutique l’Arrivage 
	        - Père Coquart Café 
	        - Boulangerie à l’Emportée 
  	        - Garage Gérard Lamarche 
	        - Restaurant la Galouine 
	        - Restaurant chez Mathilde 
	        - Épicerie Côté 
	        - Café Bohème 
	        - Restaurant le Chantmartin 
	        - Café/Bar le Gibard 
    	        - Boutique le Limaçon 
	        - Boutique la Toupie 
	        - Banque Scotia 
	        - Mélanie Lebel Massothérapeute 
	        - Acier Leroux 
	        - Restaurant Auberge du Lac 
	        - Restaurant La Bolée 
 	        - Groupe Océan 
	        - Université du Québec à Chicoutimi 
     	        - Quaincaillerie Laurian Dufour 

Un gros merci à tous les commanditaires de 
votre soutien à cet évènement!   

À l’année prochaine! 

Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les 
voiles, ne prendra jamais la mer. 

      -William Arthur Ward 

Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistro.  
- vieux proverbe breton 

Mieux vaut flotter sans grâce que 

couler en beauté.

-Bernard Moitessier

Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. 

-anonyme

Dictons pour marins:

Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. 
Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en 

toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. 
-Éric Tabarly

Pour Catou: Miss 

Colette Provencher!

Pour notre 

ami Clément 

Hovington!

Pour tous 

les marins de 

Tadoussac!

SYLVAIN FORTIER, CHALLENGE VERT AUTOUR DU 

MONDE, À TADOUSSAC 
Il a fait un arrêt à Tadoussac, question de se reposer et faire de petites 

réparations sur son voilier avant de reprendre le fleuve vers la marina de 

La Chaudière, son point de départ.   

Nous en avons profité pour nous faire raconter son périple de deux ans 

autour du monde dans une présentation/conférence tenue au Bistro de la 

Baie le 17 septembre dernier.  

Il a su nous captiver par son énergie rayonnante de positivisme malgré les 

quelques avaries vécues au cours de son voyage.   Peu importe l’origine des 

gens qu’il a rencontrés, il a su créer des liens sur plusieurs continents en 

plantant des arbres au cours de ses escales autour du monde.  Vous 

pouvez en apprendre davantage sur son périple: 

www.challengevertautourdumonde.com 

http://www.challengevertautourdumonde.com
http://www.challengevertautourdumonde.com
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Équipage 2014 
Pontons 
- Préposé à la maintenance: François 

Bouchard. 

- Préposés(es) aux pontons: Marilou 
Bouchard, Philippe Barry et 
Christopher Tremblay. 

Accueil 
- Préposées à l’accueil: Linda Labbé, 

Camille Paquet et Caroline Protin 

Administration 
- Direction générale: Marilyne Gagné, 

- C o m m i s - c o m p t a b l e : Jo h a n n e 
Desbiens 

Conseil d’administration 
- Présidente:  Catherine Marck 

- Vice-président: Marc Pagé 

- Secrétaire et trésorier: Martin Lavoie 
- Administrateurs: Sylvain Therrien, 
Michel Brisson et Éric Cyr. 

** Nouvelle nomination au 
sein du conseil d’administration: 

M. KEN GAGNÉ 

Bravo! 

Je vous invite à me faire part de vos commentaires ou suggestions 
concernant ce journal de bord d’abord destiné aux membres du CMT mais 

aussi à tous ceux qui s’intéressent à la vie maritime de Tadoussac:  
administration@marina-tadoussac.com 

LE JOURNAL DE BORD DU CMT


