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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

GARDONS LE BON CAP ! 

 Au risque de passer pour un paresseux, je commence cette chronique par un commentaire que 

j’avais déjà écrit dans l’Écoutille du mois précédent. Ça disait : En considérant les milliers de personnes qui 

ont fréquenté nos installations l’an passé, il faut admettre que nous avons eu de la chance que le virus 

n’ait pas infecté nos gens. S'il y a eu des cas, les personnes atteintes et leurs proches se sont bien gardés 

d'en informer l'administration du PNL. Bien que la majorité des utilisateurs se sont comportés en gens 

responsables, il est évident que toutes les consignes n’ont pas toujours été respectées à la perfection. En 

faisant un bilan semblable, je m’attendais à recevoir certains commentaires. Mais non, pas un mot, pas 

d’opinions divergentes... Donc, possiblement que peu de gens ont pris la peine de lire ce Mot du 

Commodore ou bien pire, que peu s’inquiètent de ce qui menace le PNL. Je préfère tout de même penser 

que les lecteurs sont en accord avec ces faits. Et aujourd’hui, sans me tromper, j’ajoute qu’il y a souvent 

du laisser-aller… Alors la question qui me vient à l’esprit : « Est-ce que nous serons aussi chanceux en 

2021 ? » L’histoire nous le dira ! 

 Il faut absolument que nos comportements façonnent notre histoire de manière positive. Je 

souhaite sincèrement que vous, les usagers du Parc Nautique Lévy, vivrez une formidable saison de 

plaisance en 2021. C’est sincère et en plus, ça fait poli de vous souhaiter qu’il en soit ainsi. Il n’en reste 

pas moins que dans la situation de pandémie que nous vivons depuis plus d’une année, personne ne peut 

en prédire l’issue. Il est facile de dire qu’il n’y a pas lieu ou qu’il est trop tôt pour fêter; le gâteau 

d’anniversaire aurait un goût d’amertume et en soufflant d’un coup toutes les 37 chandelles marquant 

l’existence du PNL, il est fort à parier (et serait mal vu) que des gouttelettes puissent propager le virus sur 

le glaçage. Peut-être qu’il vaudrait mieux retenir son souffle et commander des tartelettes portugaises 

sans chandelles à mon oncle Horacio. 

 Comme une guerre, cette maudite pandémie peut affecter les vieux, les jeunes, les gentils, les 

gentilles, les durs de durs. Cependant, ceux d’entre eux qui respectent les consignes seront frustrés 

d’avoir attrapé le virus Covid-19 à cause de la négligence des insoumis et des insouciants. Ça leur ferait 

dire qu’il n’y a pas de justice en ce bas monde. En fait, ce n’est pas comme affirmer que pour nous tous, le 

fait de vieillir est la seule justice qui règne sur terre mais de grâce, laissons-nous vieillir en paix en laissant 

passer le jamais deux sans trois. Ça suffit ! La coupe est pleine ! 
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE) 

 Même si la maladie se transmet souvent entre les membres d’une famille, j’observe que certains se 

comportent comme si ce méchant virus ne peut pas être transmis entre des personnes liées d’amitié. Ils se 

plaisent à confondre distanciation avec promiscuité et fraternisent en cherchant à créer des bulles amicales 

comme si l’amitié avait une date de péremption. À leurs yeux, la santé publique devrait proposer ce 

concept à M. Legault; de cette façon tous pourraient fréquenter les tous. 

 Voilà une conduite aberrante, anormale. Est-ce que l’entourage osera porter jugement ? 

 Nous entendons souvent que toute chose a son contraire et oui, par exemple, il y a ceux qui évitent 

tout contact, même des yeux. Il y a ceux qui se jetterais à l’eau pour ne pas croiser un autre membre, 

masqué, sur le ponton. Qu’ils se rassurent; il y a de nombreuses dents de peigne où ils peuvent céder le 

passage à la personne sortante. 

 Voilà un comportement insécure et pour le moins excessif. S’ils respectent les autres consignes avec la 

même rigueur, ils méritent de conserver la santé et j’ajoute qu’ils sont l’assurance santé à laquelle les trop 

confiants devraient cotiser. 

 User de redondance comme le font les parents à leurs enfants s’avère nécessaire; cela nous rappelle 

que le PNL ne doit pas hériter d’un confinement général car nous souhaitons tous effectuer les mises à l’eau 

dès le début mai et avoir la possibilité de pratiquer la plaisance jusqu’en octobre 2021.  

 GARDONS LE BON CAP ! 

 Un dernier conseil bien connu des gens de voile : Ne jamais cracher face au vent et pour vous protéger 

des aérosols toujours vous placer au vent des personnes fréquentées ou fréquentables. HA ! HA ! (Oui, je 

l’ai peut-être un peu adapté ce conseil…) 

 

 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 
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INFOS EN BREF 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

L’AGA du Parc Nautique Lévy qui devait être tenue en virtuel le 

vendredi 2 avril a dû être reportée pour raisons logistiques. 

Elle se tiendra le vendredi 30 avril à 18h30  

Vers la mi-avril, tous les membres actifs en règle recevront par courriel 

toute la documentation nécessaire, les informations et procédures leur 

permettant d’assister à l’AGA. 

 

 

 

Le PNL est présentement à l’étape du recrutement de 

Préposés pour : Service à la Clientèle 

Profils recherchés: 

Étudiants de + de 17 ans — Adultes — Retraités 

Si vous avez quelqu’un à nous recommander, 

S.V.P. ne tardez pas! 

 

 

 

 

 

Nom de la personne à contacter : Johanne Lévesque  

( Adjointe  administrative ) 

Téléphone 418-833 9421 poste 2 

Courriel : info@parcnautiquelevy.com 

RECRUTEMENT 

mailto:info@parcnautiquelevy.com
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INFOS EN BREF (suite) 

Voici quelques informations et 
directives en rapport avec le 

fonctionnement du PNL en ce mois 
d’avril 2021 et cela malgré les réalités 

que nous imposent la pandémie. 
 
 

LES INSTALLATIONS DE LA MARINA 
 
L’installation des équipements du PNL sera 
complétée au cours du mois d’avril. Tout sera 
préparé à temps pour vos mises à l’eau afin de 
vous fournir les services auxquels vous avez 
droit. 
 
 

SERVICE DE GARDIENNAGE 

Dès le vendredi 30 avril nos gardiens débuteront 

le gardiennage. Donc, avant cette date, il est de 

la responsabilité et de la vigilance de chaque 

membre de cadenasser son échelle et de 

sécuriser son embarcation et ses équipements. 

 
Les membres venant préparer leur 
embarcation doivent respecter les 

directives imposées par la  
Santé publique : 

 
Respecter la distanciation sociale 

 
Lavage des mains 

 
Port du masque partout sur le site 

 
Éviter les attroupements 
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RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES 
D'EMBALLAGE 

Les propriétaires de bateaux moteurs qui enlèvent 
leurs plastiques d’emballage doivent suivre la 
procédure suivante:  
 

• Si enlevé avant le 13 avril: devait rouler ses 
plastiques de manière compacte et les placer, en 
attente, sous son embarcation. 
 

• Le containeur de récupération: sur le site 
depuis le 13 avril et le sera jusqu’au 25 avril 
inclusivement. 
 

• Les plastiques d’emballage ne doivent pas être 
déposés dans le containeur de récupération bleu, ni 
dans les containeurs à rebuts sinon Véolia ne 
récupèrera pas ces derniers.  
 

• Il est défendu de mettre des lattes et des 
cordages dans le containeur de récupération des 
plastiques d’emballage. Seulement les plastiques 
convenablement roulés peuvent être déposés dans 
ce containeur. 

RÉCUPÉRATION DES HUILES USÉES 
 

Soyez informés que la bâtisse pour la 
récupération des huiles usées, antigel et autres 
produits contaminants n'est plus à proximité 
de l'atelier, mais sur la jetée ouest, à côté du 

gros réservoir des carburants.  
S.V.P. mettez absolument vos contaminants 

dans ce lieu et non pas en d'autres endroits sur 
le site. 

  
Merci de votre collaboration. 
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MISES À L’EAU 2021 
 
En plus de se trouver dans cette édition de l’Écoutille (page #9), le calendrier des mises à l’eau vous sera 
communiqué par courriel.  
 

En raison de la pandémie nous ne commencerons à prendre les rendez-vous que le 26 avril  
 

Au 418-833-9421 (ext 2), sur info@parcnautiquelevy.com, ou directement au bureau. 
 

Dans trois semaines, plus précisément le samedi 1er mai, débutera la période officielle des mises à l’eau, 
laquelle prendra fin le vendredi 4 juin. 
 

Nous demandons à tous les membres d’enlever les blocages sous vos remorques ou bers afin de rendre possible 
leurs déplacements et également, de nettoyer vos espaces sur le terrain dès votre mise à l’eau effectuée. La 
période des mises à l’eau sans frais se situe entre le 1er mai et le 4 juin. Planifiez en étant conscient qu’en 
général, c’est un peu la cohue durant les derniers jours de cette période.  
 

Entre le 7 juin et le 13 septembre les frais de mise à l’eau seront de $2,00/pi.  
 

Nous souhaitons obtenir la collaboration de tous et chacun afin de réussir cette importante opération qui 
nécessite une planification de tous les jours et cela, afin d’atteindre les objectifs qui sont de :  
 Libérer le stationnement à proximité de la guérite, au plus tard le jeudi 13 mai.  
 Réorganiser tout le site d’ici le 1er juin afin de mieux servir l’ensemble des utilisateurs. 
 Faciliter la réalisation des travaux de déplacements et de mises à l’eau que nos employés effectuent.  
 Permettre d’effectuer des travaux d’aménagements sur le site et les stationnements. 
 Faire en sorte que tout le site soit propre et accueillant dans les meilleurs délais. 
Aux membres propriétaires d’un voilier, nous demandons de descendre les guides de leur ber aussitôt la mise à 
l’eau effectuée. 
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NOTE IMPORTANTE — ACHAT D’UN NOUVEAU BATEAU 

Si vous prévoyez changer d’embarcation, parlez-en au préalable à l’administration du PNL. Surtout si vous désirez allonger 

votre bateau! Présentement, la marina est pratiquement à pleine capacité. C’est une excellente situation pour le PNL et 

l’ensemble de ses membres mais cela implique qu’il se pourrait que l’on ne soit pas en mesure de vous relocaliser 

rapidement au sein de la marina et donc, que l’on ne soit pas en mesure de vous attribuer un ponton répondant à vos 

besoins aussi rapidement que vous ne le souhaiteriez. Ce serait une situation plus que désagréable de na pas avoir 

d’emplacement pour votre nouvelle acquisition! Et c’est pourquoi, AVANT de vous engagez dans votre nouvel achat, 

vérifiez la capacité du PNL à vous accomoder. Merci de votre habituelle collaboration!   

mailto:info@parcnautiquelevy.com
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2021 

 

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure.  

Pour effectuer les mises à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée  

doivent être inscrits. 

De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous le jour  

et l’heure de votre mise à l’eau.   

Téléphone : 418-833-9421 ou  info@parcnautiquelevy.com  

  

      

  JOUR DATE PLAGES HORAIRE HEURE DE LA MARÉE 

  Samedi 01 mai 0740 à 1140  H 0954 

  Lundi 03 mai 1000 à 1140 1220 à 1400 H 1151 

  Mercredi 05 mai  1300 à 1540 H 1433 

  Vendredi 07 mai 0600 à 0720  H 0430 

  Samedi 08 mai 0600 à 0840  H 0515 

  Dimanche 09 mai 0600 à 0900  H 0554 

  Lundi 10 mai 0720 à 1000  H 0630 

  Mardi 11 mai 0700 à 1020  H 0703 

  Mercredi 12 mai 0700 à 1040  H 0733 

  Jeudi 13 mai 0700 à 1100  H 0800 

  Vendredi 14 mai 0700 à 1100  H 0830 

  Samedi 15 mai 0700 à 1100  H 0900 

  Dimanche 16 mai 0740 à 1140  H 0933 

  Lundi 17 mai 0800 à 1140  H 1009 

 Mardi 18 mai 0940 à 1140 1240 à 1320 H 1103 

 Mercredi 19 mai  1240 à 1420 H 1206 

 Jeudi 20 mai  1300 à 1540 H 1321 

 Vendredi 21 mai  1300 à 1520 H 1436 

 Dimanche 23 mai 0600 à 0800  H 0418 

 Mardi 25 mai 0600 à 0920  H 0551 

 Mercredi 26 mai 0600 à 1020  H 0639 

  Jeudi 27 mai 0600 à 1040  H 0724 

 Vendredi 28 mai 0600 à 1040  H 0809 

 Samedi 29 mai 0700 à 1120  H 0857 

 Dimanche 30 mai 0740 à 1120  H 0939 

 Lundi 31 mai 0940 à 1140 1240 à 1420 H 1033 

 Mardi 01 juin 1000 à 1140 1300 à 1500 H 1136 

 Mercredi 02 juin 1100 à 1140 1240 à 1520 H 1245 

 Jeudi 03 juin  1300 à 1540 H 1400 

 Vendredi 04 juin  1300 à 1540 H 1512 
      

- 9 - 
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COMITÉ DE COURSE PNL 

 
 
 
 
 
 
 

Saison 2021 
 

Bonjour chers membres du Parc Nautique Lévy. 
Le temps est venu de penser aux régates de la saison 2021, 

si la situation nous le permet, de façon sécuritaire contre la pandémie. 
Je fais donc un appel aux personnes intéressées à nous aider  

à leur organisation. 
Merci! 

  
Martin Aubé 
martin.aube@icloud.com 
418-563-6886 

mailto:martin.aube@icloud.com
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Aventure en catamaran 
 

 

Rêve réalisé. Nous avons enfin pris possession de Ohana 8, un Balance 526, 
le 1er décembre dernier en Grenade après tous les délais causés par la 
pandémie actuelle. 
 
Richard et moi avons eu la chance d’échanger avec plusieurs d’entre vous de 
notre projet de catamaran qui nous permettra d’offrir des moments de 
navigation incroyables sur un catamaran haut de gamme et performant. 

Vous allez découvrir la voile dans les Antilles. Vous pouvez dès maintenant réserver de très beaux moments à voile avec 
nous. Nous ajusterons selon vos goût et besoins.  
 
Il est tout de même possible de voyager, malgré le contexte de la Covid-19. Comme Ohana 8 est en Grenade, les règles de 
ce pays doivent être respectées pour l’entrée (plus de détail ici : www.puregrenada.com). Nous pouvons vous assister 
dans ces démarches. 
 
Pour voir notre site web, visitez www.ohana-8.com. Vous pourrez voir sa mise à l’eau en Afrique du Sud. Si vous voulez 
plus de détails, ou pour une soumission, envoyez-nous un courriel à info@ohana-8.com. 
 
Au plaisir de naviguer avec vous dans notre paradis de voile. 
 
Richard Cazes et Geneviève Côté 
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http://www.puregrenada.com
http://www.ohana-8.com
mailto:info@ohana-8.com
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Conseils techniques et liste des étapes à réaliser 
 

Pour faire suite à la formation Préparation à la mise à l'eau de votre voilier, je vous partage l’essentiel, sous forme de liste 

de vérification. L’essentiel des différentes étapes de préparation à réaliser autant avant, pendant, qu’après la mise à l’eau 

de votre voilier. 

 

AVANT LA MISE À L’EAU  

Préparation de la remorque 
Une des premières étapes à laquelle nous devrions porter une attention particulière dès le départ est bien sûr l’état de la 

remorque (afin de s’assurer qu’elle est en bon état de se déplacer avec votre bateau). 

Voici les étapes : 

• Vérifier l’état de la remorque, des fixations et des ancrages. Est-ce qu’il y a de la rouille qui s’est formée? Si oui, 

n’hésitez pas, faites la réparation. C’est ce qui supporte votre bateau, il ne faut donc pas la négliger. 

• Vérifier l’état des pneus et assurez-vous que la pression est suffisante. Est-ce que le roulement à billes (ball bearing) 

de roues est en bon état pour qu’il puisse s’effectuer correctement? 

Cet article a été écrit à l’origine, spécifiquement pour les voiliers mais de nombreux points s’adressent  

également aux embarcations à moteur… Bonne lecture! 
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• Préparer et mettre en place les cordages de 

retenue entre le support avant et les guides 

arrière de chaque côté. 

• Si le lock et le sondeur ont été retirés au moment 

de la sortie de l’eau, parce qu’il y avait un risque 

de s’accrocher dans les arceaux du ber, il faudra 

penser à réinstaller ces instruments quand le 

bateau sera à l’eau. 

 

Hors de l'eau 

• Nettoyer les défenses, les amarres, les  

 équipements de mouillage (ancre, chaines et câblot), le pont et la coque. 

• Vérifier l’état des cordages et les remplacer s’ils ne sont plus en bonne condition. 

• Lubrifier l’accastillage. 

• Utiliser la machine à pression et enlever le limon sur votre peinture antisalissure. Vous pourrez constater si des 

réparations sont nécessaires.  

• Vérifier tous les systèmes, c'est-à-dire du moteur, de carburant et de réservoir, la transmission, l'arbre d'hélice et du 

palier marin, de refroidissement, électrique, d'eau douce et réservoir ainsi que les voiles. 

• Nettoyer la coque avec un dégraisseur. 

• Vous pouvez faire un compound (pâte abrasive),  

 si vous avez des petites égratignures. 

• Appliquer une cire spécialisée pour la coque  

 de votre bateau. 

• Appliquer une couche d’antifouling  

 (peinture antisalissure). 

• Vérifier l’état du joint de quille et procéder à  

 la réparation s’il y a lieu.  

 

Système électrique 
 

Les batteries 

Compartiment à batteries 

• Les batteries doivent être dans un compartiment 

étanche et bien fixé au fond du bateau pour éviter qu'elles se renversent sur le côté. Le compartiment doit être très 

bien aéré. 

 

Branchement des batteries 

Avant de brancher vos batteries, vérifier le voltage, il devrait être proche de 12.3 volts si elles étaient pleinement 

chargées avant l’hivernage. Si le voltage est plus bas, faites les vérifier par un expert afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement. 
 

• Rebrancher les batteries. 

• Nettoyer les connecteurs et vérifier l'état des câbles et des connexions. 

• Vérifier le voltage des batteries après avoir branché le chargeur 120 volts. Vous devriez voir 14,5 volts environ. 
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• Vérifier les feux de position afin de repérer tout signe de corrosion. 

• Replacer tous les équipements que vous aviez enlevés à l’automne. 

• Vérifier le système de charge du moteur; le voltage en marche devrait être de 14,5 volts. Vérifier la fixation des fils 

électriques et s'il y a de la corrosion qui s'est formée sur les contacts. 

• Vérifier le fusible du guindeau électrique, de même que les connecteurs de la télécommande, les raccords et les 

contacts. 

• Vérifier que la pompe de cale fonctionne bien en mode automatique et manuel. 

• Vérifier la radio VHF : assurez-vous que le fil d'alimentation, le câble coaxial, la fixation, les connecteurs et l'antenne 

sont bien branchés et en état. 

• Vérifier la ligne de propane : brancher le réservoir, pressuriser les conduits et vaporiser de l'eau savonneuse aux 

jonctions afin de repérer les fuites. Si fuite, procéder aux réparations, si non, tout est conforme. 

 

Charge des batteries 

• Charger les batteries complètement avant la mise à l’eau. 

 

Moteur  
• Faire un changement d'huile après la mise à l’eau. 

• Changer les filtres quand le voilier sera à l’eau. 

• Vérifier l'usure et la tension des courroies ainsi que les supports de moteur. 

• Vérifier le conduit d'échappement et les jonctions pour repérer les craquelures. Il faudra procéder au remplacement 

si le conduit est en mauvaise condition.  

• Vérifier le niveau de carburant, normalement il devrait être au même niveau qu’à l’automne, si non il faut détecter 

la fuite. 

• Si le liquide de refroidissement a changé de couleur ou que sa densité a changé, vous devrez le remplacer quand le 

voilier sera à l’eau. 

• Détectez-vous des odeurs ? Est-ce que cela sent le Prestone, l'huile ou le diesel? Si oui, il y a des fuites. Il faudra faire 

les réparations nécessaires.  

• Nettoyer le compartiment du moteur pour repérer rapidement les problèmes. 

 

Transmission 

• Vérifier le niveau d'huile et repérer toute perte d'huile. 

• Effectuer un changement d'huile quand le voilier sera à l’eau. 

• Vérifier que les collets sont en bon état. 

• Lubrifier les boulons d'arbre. 

• Après cinq ans, si le joint coule du presse-étoupe, l'enlever et le remplacer avant la mise à l'eau. Si vous avez un 

modèle PSS, vous assurer que la partie en caoutchouc est en bon état. 

• Vérifier l'usure du palier marin et le remplacer hors de l'eau si nécessaire avant la mise à l’eau. 

• Vérifier les anodes du moteur et de l'arbre d'hélice et remplacer si nécessaire avant la mise à l’eau. 

 

Circuit de carburant 

• Réservoir de carburant : ouvrir la valve, vérifier s'il y a des fuites et des odeurs. 

• Vérifier le filtre décanteur. Nettoyer les résidus, vidanger l'eau et remplacer la cartouche filtrante au printemps 

quand vous êtes sur l'eau. 
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Circuit de refroidissement 

• Vérifier les conduits et les collets. Ceux-ci ne doivent pas entrer en contact avec le moteur. 

• Vérifier le filtre à eau de mer. Il est censé être plein en tout temps. 

• Remplacer l'eau dans votre moteur par de l'antigel de refroidissement 50/50. 

• Vérifier vos collets et vos passe coques. La poignée de ces derniers ne devrait pas être rouillée et vous devez les 

lubrifier ainsi que vos passe coques. 

• Vérifier les courroies. 

• Faites un traitement de carburant antibactérien aussi appelé stabilisateur de carburant. 

 

Prédémarrage du moteur interne (inboard) après l’hivernage avant la mise à l’eau 

• Vérifier la quantité de liquide dans le système d'échangeur de chaleur et tester sa qualité. 

• Fermer le passe-coque du moteur. 

• Ouvrir le filtre d'eau de mer. 

• Préparer le boyau d’arrosage  

• Démarrer le moteur et le faire tourner au moins 5 minutes avec l’alimentation en eau. 

• Refermer le filtre à eau de mer. 

• Vérifier la quantité de liquide dans le système d'échangeur de chaleur et tester sa qualité. 

• Si vous avez un problème de surchauffe, avant d'hiverniser votre moteur, dévisser le tuyau et sortir le thermostat 

pour le vérifier. 

 

Système d'eau douce 

Il ne faut pas qu'il reste d’antigel à plomberie dans tout le circuit.  

• Vidanger l’antigel à plomberie. 

• Nettoyer le fond du réservoir s'il y a des sédiments. 

• Remplir le réservoir d'eau potable avec des  

 produit désinfectants si nécessaire. 

• Pomper dans tous les conduits. 

• Inspecter. 

• Tester les pompes électriques. 

• Purger le chauffe-eau de l'antigel à plomberie jusqu'à  

 ce que l'eau change de couleur.  

• Si vous avez une pompe dans votre puits d'ancre à l'avant, pompez l'antigel à plomberie. 

 

Système d'eau usée 

• Inspecter les tuyaux et les fixations. 

• Ajouter un produit antibactérien. 

 

La toilette 

• Vidanger la toilette de l'antigel à plomberie.  

• Mettre de l’huile végétale dans la toilette et pomper pour lubrifier le système. Ce geste vous assure qu’elle restera 

lubrifiée pour éviter la formation de calcaire et conserver le circuit étanche. 

• Vidanger de l'antigel dans la pompe de drain de la douche à l'intérieur et faire de même si vous en avez une à 

l'extérieur. 
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Sous les planchers 

• Regarder que tout est propre et sec ainsi qu'accessible en tout temps. 

• Vidanger la pompe de cale de l’antigel à plomberie. 

 

L'extérieur du bateau 

• Vérifier s’il y a des problèmes sur le pont : est-ce qu’il y a des attaches de toile à remplacer (dodger, bimini)? 

Regarder les accessoires comme les mains courantes, le rail, les chandeliers, les taquets, les bouchons, etc. 

• Vérifier les hublots; est-ce qu’il y en a qui sont brisés? Regarder les joints, le verre, la fibre et l’adhésif. 

 

Gréement dormant 

• Vérifier que ces éléments sont en bon état et ne sont pas affaiblis : l’étai, le pataras, les barres de flèche, les 

haubans, les bas-haubans, la bastaque, le capelage, les ridoirs, l’enrouleur, le tambour d’enrouleur et la vis-de-

mulet. 

 

Gréement courant 

• Vérifier l'état de tous les cordages et des poulies; la drisse de grand-voile, le génois et le spi; l'écoute de grande 

voile, du génois et du spi ainsi que le hale-bas de bôme (vérifier que le ressort fonctionne bien), les bosses de ris, la 

bosse d'empointure, la balancine de bôme et de tangon. Si la gaine de protection est abîmée ou si le cordage est 

effiloché, vous devez changer votre cordage. 

• Remettre les écoutes de génois et les autres cordages à mettre en place. 

• Aucun cordage ne doit entrer en contact avec le mât pendant l'hiver. Fixer les drisses de génois et de spi sur le rail 

de fargue à l'avant. Fixer la drisse de grand-voile et la balancine de bôme sur le rail de fargue à l'arrière. Vous 

assurer que les drisses sont sous tension pour la sécurité du gréement. 

• Vérification de l'état de toutes vos voiles et des coulisseaux. N'hésitez pas à les faire réparer pour refaire des 

coutures ou poser des patchs. Un bon entretien vous permettra de conserver vos voiles plus longtemps. 

• Remettre en place la grand-voile et les prises de ris. 

• Remettre en place la voile avant et les écoutes. 

• Vérifier les filières et les ridoirs. 

• Vérifier les taquets. Si votre cordage est abîmé, vos dents sont sans doute usées. 

• Vérifier et lubrifier les poulies de la gestion de pont. 

• Vérifier et lubrifier les chariots d'écoute de génois et de grand-voile. 

• Vérifier et lubrifier les winchs, dont les cliquets et l'autobloqueur. 

• Vérifier les pièces de rechange. Faire de même avec l'ensemble de réparation de voiles et du coffre à outils.  

• Vérifier le mouillage et le sécher si possible. Vérifier les manilles, les jonctions du câblot et l'état du puits d'ancre. 

• Vérifier le système de barre de secours. 

 

Équipements de sécurité 

• Vérifier les extincteurs et le faire inspecter aux six ans. 

• Vérifier la trousse de premiers soins. Est-ce qu'il y a des éléments périmés ou manquants? 

• Vérifier les équipements de sécurité qui étaient remisés à la maison. 

• Vérifier la hache et la pince coupe-hauban. Lubrifier. 

• Vérifier la fixation du réflecteur radar. 

• Vérifier l’état des vestes de flottaison, notamment la date d’expiration du système de déclenchement, et remplacer 

si nécessaire. 

- 16 - 
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• Vérifier vos gaffes afin qu'elles s'ouvrent bien.  

• Installer le radeau de survie. 

• Vérifier le détecteur de niveau d'eau. 

• Vérifier le détecteur de monoxyde de carbone.  

• Remettre la batterie du détecteur de fumée.  

• Vérifier que les pinoches sont bien situées à l’emplacement des passe-coques. 

• Refermer les coffres à l’intérieur. 

• Remettre vos publications dans le bateau : cartes, manuels, guides et les instruments (jumelles, compas de 

relèvement, etc.). 

• Lire votre liste de choses à faire rédigée à l’automne pour le printemps et effectuer les tâches : réparations, 

entretien, remplacement, nettoyage, finition, etc.  

• Vérifier les pièces que vous avez commandées à l'automne pour vous assurer qu’elles sont toutes installées. 

 

La mise à l’eau 

• Amarre de retenue de chaque côté bien tendue avant la descente. 

• Les amarres sont déjà en place et du bon côté. 

• Les défenses sont en place aussi, mais à l’intérieur. 

• Lorsque l’arrière du bateau est à l’eau et que la prise d’entrée d’eau du moteur est sous l’eau, faire le démarrage du 

moteur et vérifier que l’eau sort de l’échappement. 

• Enlever les amarres de retenues. 

• Faire descendre complètement la remorque. 

• Mettre en marche arrière et sortir en ligne droite de la remorque. 

• Attention au vent. 

• Garder une vitesse suffisante pour maintenir de la stabilité sur la direction. 

• Une fois à quai, bien amarrer le bateau. 

• Arrêter le moteur. 

• Brancher le bateau. 

• Vérifier si vous avez du 120 volts. 

• Vérifier que votre chargeur fonctionne. 

• Vérifier si votre presse-étoupe est étanche. 

• Vérifier si vos passe-coques sont bien fermés  

 et étanches. 

• Vérifier que votre toilette est bien étanche et  

 que vos passe-coques sont bien fermés. 

• Bien fermer votre sélecteur de batteries. 

• Bien fermer votre bateau. 

 

Cet article est aussi disponible dans le Guide des marinas 2021 de Québec Yachting. 

Bonne saison de navigation! 

 

Guylain Noël, associé Formation Nautique Québec 
Instructeur de voile avancé et instructeur de navigation côtière certifié Voile Canada 
Instructeur yachtmaster certifié International Yacht Training 
Brevet de capitaine 60 tonneaux de Transports Canada 
www.formationnautiquequebec.com 
info@formationnautiquequebec.com 
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