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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.

Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui

informe sur la vie de la marina. Nous remercions également ceux qui nous accompagnent pour une première

année. Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager, ce sera votre façon de leur dire merci.

par Jean-Luc Lemieux

PLAN DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE

Utilisation du 911 dans un cas d’urgence à Parc
Nautique Lévy.

Le conseil d’administration tient à vous rappeler
qu’advenant une urgence sur les terrains de la
marina – accident ou incendie – la composition du
911 sur un appareil cellulaire ne garantit pas que
votre appel aboutira, dans un premier temps, à la

centrale d’urgence de la Ville de Lévis. Fréquem-
ment, la centrale d’urgence de la Ville de Québec
capte les appels logés en bordure du fleuve
comme ont pu le constater certains de nos mem-
bres dans le passé.  Si tel est le cas, il faudra
informer immédiatement la centrale qu’il s’agit
d’un évènement se déroulant sur le territoire de la
Ville de Lévis.
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par Georges Leblanc

Lorsque je porte mon regard vers le bassin

du Parc Nautique Lévy, comme tous les mem-

bres  je me réjouis que l’été soit enfin com-

mencé. J’y remarque de belles améliorations

aux installations et apprécie la somme de tra-

vail effectuée depuis le début de l’année 2010.  

Mais, tout n’est pas fait, car, en parcourant et

regardant la portion terrestre, je m’interroge

sur le fait qu’il y ait encore autant de  mem-

bres qui n’ont pas réussi à se conformer aux

règles établies, c’est-à-dire faire la mise à

l’eau de leur embarcation avant la date limite

du  20 juin, et ce, malgré le printemps hâtif

que nous avons connu cette année.

Cette embêtante situation semble prendre de

l’ampleur d’une année à l’autre. Elle occa-

sionne un surplus de travail et des frais

supplémentaires. Elle a aussi pour con-

séquence de nuire à la bonne marche des

travaux et d’entretenir l’encombrement sur

notre site tout en nous privant de station-

nements indispensables.

Je connais toutes les justifications exprimées

par les retardataires, nombreux sont ceux qui

réclament année après année une dérogation

afin de profiter du terrain plutôt que du

bassin.  Toutes les raisons sont bonnes à leurs

yeux, heureusement  que les autres membres

collaborent au bon fonctionnement de leur

marina et ont  bien compris qu’il font bien

meilleur usage de leur embarcation

lorsqu’elle flotte. Le Conseil d’administration

en profite pour les remercier  et d’un autre

côté s’interroge sur les éventuelles mesures

qu’il devra possiblement instaurer afin

d’endiguer cette tendance difficile à gérer sur

un site aussi exigu que Parc Nautique Lévy.

En terminant, à vous tous « Bonne saison de

navigation».

LE MOT DU COMMODORE



par Pierre Dorval
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BAS NIVEAUX D’EAU DANS LE SAINT-LAURENT : LES PLAISANCIERS ET LES NAVIGATEURS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE

Le 3 juin dernier, Pêches et Océans Canada
émettait un avis d’intérêt public en regard
aux bas niveaux d’eau observés dans le Saint-
Laurent, plus spécifiquement entre Montréal
et Sorel.

En fait, c’est l’hiver peu neigeux et le manque
de précipitations printanières qui sont
responsables de cette situation. Comme le dit
le dicton, le bonheur des uns fait le malheur
des autres. Parlez-en aux gens des marinas
dans la région de Sorel et de Montréal.
Plusieurs s’attendent à devoir n’utiliser leur
bateau que comme un chalet, car ils ne seront
pas en mesure de sortir de la marina, compte
tenu des bas niveaux d’eau. Pendant ce
temps, le sud de l’Alberta et du Manitoba est
littéralement inondé par des pluies torren-
tielles qui ne voient plus l’heure de cesser
alors que chez nous ce sont les feux de forêt
qui retiennent l’attention.

Pour en revenir au communiqué, il se lit
comme suit :
Mont-Joli (Québec) – Pêches et Océans
Canada, par l’entremise du Service hydro-
graphique du Canada et de la Garde côtière
canadienne, confirment que les niveaux
d’eau dans le fleuve Saint-Laurent entre

Montréal et Sorel sont exceptionnellement
bas pour cette période de l’année et que ces
conditions peuvent présenter des risques
pour la navigation.

Selon les données disponibles, ces conditions
demeureront relativement stables ou pourraient
décroître légèrement. Cependant, des pluies
soutenues sur le bassin des Grands Lacs et
de la rivière des Outaouais pourraient changer
les prévisions et ramener la situation à la nor-
male dans le Saint-Laurent.

Les bas niveaux d'eau touchent à la fois les
plaisanciers et les navigateurs et peuvent
présenter des risques pour la sécurité des
personnes. Une navigation sécuritaire débute
par la préparation et la consultation des don-
nées disponibles et à jour.  Avant de partir, 
il est recommandé de :  

1. Consulter l’information sur les niveaux
d'eau en composant sans frais le 1-877-
775-0790 ou en visitant le site Internet :
www.marees.gc.ca.

2. Avoir des cartes marines à jour à bord de
l’embarcation et les utiliser. Pour connaître
la liste des dépositaires de cartes marines,
visitez le site Internet : www.cartes.gc.ca. 
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S ET LES NAVIGATEURS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE

3. Mettre à jour vos cartes marines en tenant
compte de l’information contenue dans les
avis à la navigation et les avis aux naviga-
teurs disponibles sur le site Internet :
www.marinfo.gc.ca.

4. Corriger quotidiennement les profondeurs
indiquées sur les cartes marines du secteur
où vous naviguez. Lorsque les niveaux
d’eau sont négatifs, la colonne d’eau
disponible est moindre que celle indiquée
sur la carte. Par exemple, si la carte
indique une profondeur de 5 mètres et
qu’on observe un niveau d’eau de moins
de 20 centimètres, cela signifie qu’une
profondeur de 4,80 mètres d’eau est
disponible pour la navigation.

5. Prendre en compte que les faibles niveaux
d’eau ont une influence sur la position 
des bouées. Dans ces conditions, les
bouées ne peuvent suffire à déterminer
avec précision une zone de navigation ou
un chenal sécuritaire pour certaines
embarcations. 

6. Ne pas vous aventurer dans des zones
inconnues sans avoir pris connaissance
des obstacles et des obstructions. 

7. Réduire la vitesse de votre embarcation
lorsque le courant le permet.

8. Connaître le tirant d’eau de votre embarca-
tion. 

Pêches et Océans Canada met à jour quotidi-
ennement l’information sur les niveaux d’eau
et veille au maintien de voies navigables
sécuritaires et accessibles.
www.marees.gc.ca.
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INAUGURATION DE LA SAISON DE NAVIGATION 2010

saumon de l’Atlantique ou bœuf des Prairies.
En bref, un véritable festin grâce au savoir
faire de l’équipe de notre restaurateur, M. Noi.

Ce fut également l’occasion de faire savoir à
toutes et tous que Claire et Richard se mari-
eraient bientôt.

Ce premier rassemblement fut une réelle
réussite qui sera suivie par plusieurs autres
événements.

Milles mercis à Michelle Cantin et à tous ses
acolytes pour une si belle activité.

par Jean-Luc Lemieux

YOUPI, C’EST REPARTI!

Vendredi, le 21 mai, plus de 100 membres se
sont retrouvés pour marquer le début de la
saison de navigation 2010,  à Parc Nautique
Lévy.

Cette rencontre, sous la présidence du
Commodore Georges Leblanc, était l’œuvre
de Madame Michèle Cantin, directrice des
activités sociales au sein du conseil d’admi-
nistration.

Deux menus s’offraient aux participants :
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par Marc Royer

SAISON
2010

LES COURSES... TRÈS COURUES

Les premières régates de la saison ont vu une participation

d'environ 5 à 6 voiliers. Mais depuis quelques semaines, entre

9 et 11 voiliers se présentent chaque mardi soir pour une

régate amicale. C'est très encourageant et motivant pour les

organisateurs.

Jusqu'à présent, la température fut com-

plaisante, mais pas nécessairement accom-

modante. Un seul soir de pluie et d'orage,

mais après que tous les participants soient

revenus dans le bassin. 

Quand je signale que la température n'est pas

toujours accommodante, je parle du vent,

élément essentiel à la progression de nos

voiliers. Mardi le 22 juin, peu de vent entre

18h00 et 20h00 alors que nous devons, dès le

départ, combattre un courant de marée con-

traire. Un petit souffle permet aux partici-

pants de décoller et de progresser vers la 

première marque de parcours, mais sur la

rive nord, le petit souffle s'essouffle. 

Seul le voilier VORTEX parviendra à franchir le

circuit, les autres devront abandonner, parfois

après une très, très longue attente. Il faut en

parler au skipper de la PARULINE. 

Après la régate du mardi 29 juin, les  4 courses

suivantes, au mois de juillet, seront 

courues un jeudi, soit les 8, 15, 22 et 29 juillet.

Il ne faut pas oublier que les participants,

après chaque régate, sont conviés à la 

terrasse du salon des membres pour déguster

la cuisine «chien-chaud» de Guylain. 
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LA CHRONIQUE DE POSÉIDON

La Piraterie

En faisant un saut dans l’Histoire, il existe une
courte période reconnue comme étant l’ère
classique de la piraterie soit de 1690 à 1730. 
Il y eut une recrudescence particulièrement
dans les eaux des Caraïbes et sur les côtes
américaines. Les principales proies des
pirates étaient les navires qui circulaient
entre l’Europe et les colonies américaines et
qui transportaient des passagers et de la
marchandise, entre autres, des esclaves
africains et, au retour, du rhum et du sucre. 

Dans le but d’impressionner, chaque bateau
de pirates arborait son drapeau noir ou rouge
orné de la tête de mort sous différentes
formes distinctives. Parfois, on y ajoutait le
drapeau du pays. 

Plusieurs pirates de cette époque font partie
du «temple de la renommée». Un Anglais de
Bristol, Edward Teach, mieux connu sous le
sobriquet de Barbenoire en est un. Grand,
impressionnant, belliqueux, ayant une
longue barbe noire, il porte, en bandoulière
sur chaque épaule, une rangée de trois pisto-
lets. Ayant perdu son emploi de marin, il se
retrouve à New Providence en Jamaïque,
repaire de pirates. Avec un «sloop», il capture
un vaisseau français qu’il arme et amorce
alors sa carrière de pirate. Son champ d’ac-
tion est le golf du Mexique et les Caraïbes.

Cependant, il s’aventure souvent sur la côte
américaine. Par exemple, il établit un blocus
du port de Charleston en Caroline du Nord ou
il capture huit vaisseaux et plusieurs citoyens
prééminents. Parmi la rançon, il réclame des
médicaments pour guérir, semble-t-il, une
maladie vénérienne. 

Voulant en finir avec ce pirate trop vorace, le
gouverneur de la Virginie, Alexander
Spotswood, arme deux navires et confie le
commandement au lieutenant Maynard. À
l’abordage du bateau ennemi, une brutale
bataille corps à corps s’ensuit incluant
Maynard contre Barbenoire. Finalement, un
membre de l’équipage vint à la rescousse de
son capitaine et tue le célèbre pirate. Ses
compagnons sont tués ou capturés et
Maynard entre à Williamsburg avec la tête de
Barbenoire sur la proue de son navire. Les
pirates appréhendés sont pendus le 13 mars
1719. 

Si l’on imagine que la piraterie est l’apanage
des hommes, on verra au prochain numéro
que les femmes pirates ne sont pas de la 
fiction. 

Référence : Angus Konstram (2002), The History of
Pirates, The Lyons Press USA. 

Dans le dernier journal, on a parlé de l’origine lointaine de la 
piraterie et des attaques en Méditerranée, puis de l’intervention
des Romains contre ce fléau.

Dès la chute de l’Empire romain, la piraterie reprend avec l’Empire
byzantin, notamment en mer Baltique et dans la Manche. 
La Méditerranée n’en demeure pas moins un lieu privilégié des
pirates, surtout ceux de la Côte de Barbarie (aujourd’hui le
Maghreb, nord de l’Afrique). Les corsaires de la Côte (pirates au
service d’un État), pillaient tout autant et profitaient du lucratif
marché des esclaves où plusieurs Européens furent capturés. Ces
marins ont longtemps semé la terreur.  La dernière bataille de Barbenoire

(d’après un artiste)
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par Jean-Luc Lemieux

LES DÉLICES DE LA MER À PARC NAUTIQUE LÉVY

Les activités sociales ont le vent dans les
voiles depuis le début de la présente année
d’activités de votre marina.

L’équipe de notre restaurateur a été mise a
contribution et a relevé avec brio le défi.

De plus, pendant le repas, une jolie danseuse
de « Baladi » a su charmer l’assistance par sa
grâce et retenir plus d’un regard masculin.

Enfin, comme le veut la tradition, des prix de
présence ont été attribués. Merci à ces
généreux donateurs.

Félicitations à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à la réussite de
cette activité!

Sous l’habile gérance de la directrice aux
activités sociales, madame Michelle Cantin,
les produits de la mer ont été à l’honneur lors
d’un souper aux homards qui a regroupé une
cinquantaine de personnes, vendredi le 11
juin dernier. Le tout était sous la présidence
d’honneur de notre commodore, Georges
Leblanc et le maître de cérémonie, Michel
Lambert, président de la radio CHEQ-FM  en
Beauce, a animé avec brio la soirée.
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par Germain Bussières, Maître de Port

PARC NAUTIQUE LÉVY, 
UN BASSIN, MAIS AUSSI 
UN TERRAIN

En 2009, afin de souligner le 25e anniversaire
de Parc Nautique Lévy,  un slogan illustrant
bien la marina a été adopté à l’unanimité par
les membres du conseil d’administration :
Parc Nautique Lévy : Un milieu de choix

Afin de continuer à être conforme à cette 
nouvelle doctrine en 2010, de nombreux
efforts ont été investis par le personnel de
Parc Nautique Lévy. D’ailleurs, lors de la
journée Portes Ouvertes du 20 mai 2010, 
les participants ont été nombreux à nous
féliciter sur la propreté du terrain et sur le 
travail abattu par tous les employés. Nous
tenons à remercier ces bonnes gens de cette
attention que nous apprécions grandement. 

Le nettoyage de la cour arrière et de l’aire de
stationnement a en effet été amorcé quelques
semaines auparavant et demandera encore
plusieurs jours de travail acharné. De nou-
velles clôtures seront également installées
autour des conteneurs à déchets attenant à la
capitainerie. 

Au retour du congé de la Confédération,
l’ensemble des préposés mettra la main à la
pâte afin de finaliser le nettoyage du terrain.
Tout ce qui n’aura pas été au préalable
ramassé ou déposé sur les remorques (réser-
voir de propane, extension électrique, boyau
d’arrosage, fer, bois, échelle, etc.) sera mis au
rebut, car il nous est impossible d’évaluer ce
qui doit être conservé et ce qui ne doit pas
l’être. 

Il est important pour Parc Nautique Lévy que
le terrain soit le reflet de l’ensemble de la
marina. 
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1845 De la Rive-Sud, St-Romuald (Québec) G6W 5M6
cmarcoux@videotron.ca

TÉL. : 418-839-8829 • TÉLÉC. : 418-839-0016
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Nous présentons, dans l'Écoutille de juin, un premier volet de l'histoire de la Ville de Lévis; texte
tiré du site web  www.ville.levis.qc.ca

Histoire et actualité

Le 1er janvier 2002 marque un tournant dans
l'histoire de notre milieu puisque ce jour voit
l'émergence d'une nouvelle ville issue du
regroupement de dix municipalités et de
deux MRC. 

La nouvelle Ville de Lévis succède aux droits,
obligations et charges des municipalités 
suivantes : Charny, Lévis, Pintendre, Sainte-
Hélène-de-Breakeyville, Saint-Étienne-de-
Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome, Saint-
Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, Saint-Nicolas,
Saint-Rédempteur, Saint-Romuald ainsi que
les MRC des Chutes-de-la-Chaudière et de
Desjardins.

Telle qu’on la connaît à partir de ce moment,
la Ville de Lévis est une entité totalement nou-
velle qui prend la relève des administrations
municipales antérieures. 

Par un étonnant retour de l'histoire, le terri-
toire ainsi rassemblé en une seule grande
ville s'apparente à l'ancienne Seigneurie de
Lauzon. Tôt à l'origine de la Nouvelle-France
et jusque sous le régime anglais, cette
seigneurie avait assuré le peuplement et la
mise en valeur des vastes étendues visibles
des hauteurs de Québec par delà le Saint-
Laurent. Le travail cumulé d'une longue suite
de générations a façonné un milieu dont nous
sommes les héritiers. Ce milieu nous appar-
tient et il nous revient maintenant d’en pour-
suivre le développement. 

LA VILLE DE LÉVIS

Le regroupement dont Lévis est issu est une
création : celle d'une ville de 125 000 habi-
tants aux frontières élargies. Replacée dans
un contexte historique, cette création s'ap-
puie sur un fort sentiment d'appartenance
fondé sur plus de 300 ans de partage et de
mise en valeur d'un territoire commun.

Brève histoire de Lévis : des temps anciens
jusqu’à la nouvelle Ville de Lévis.

Le territoire couvert par la Ville de Lévis pos-
sède une histoire remarquable. Les racines de
cette histoire remontent très loin dans le
temps, bien avant l’arrivée des Européens. La
configuration géographique particulière du
territoire, caractérisée par la présence du
fleuve et de rivières qui pénètrent profondé-
ment à l’intérieur du pays, a permis aux pre-
miers habitants de s’y installer il y a près de
10 000 ans. 

Présence amérindienne

De nombreux sites archéologiques apportent
la preuve que des Amérindiens de diverses
cultures ont occupé les lieux environnants les
rivières Chaudière et Etchemin de manière
continue et la bordure fluviale à différentes
époques. Les nombreux artéfacts retrouvés
sur le territoire sont des signes d’une riche
présence amérindienne et ceux-ci permettent
d’affirmer que la région de Lévis fut le centre
du peuplement initial du Québec.
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Pointe de flèche trouvée dans le secteur de
Saint-Romuald. Période culturelle archaïque
(5500 ans). 
Source : Jean-Yves Pintal, archéologue

Création de la seigneurie de Lauzon

L’année 1636 marque un moment de pre-
mière importance dans l’histoire régionale
par la création de la seigneurie de Lauzon.
Celle-ci sera le cadre du développement de
tout le territoire durant les 250 années qui
suivront. 

La seigneurie de Lauzon sous le régime français

La seigneurie de Lauzon, sise de part et
d’autre de la rivière Chaudière, fut nommée
en l’honneur de son premier seigneur, Jean
de Lauson. Les premiers colons s’installent
bien tardivement, soit à partir de 1647. Mais
grâce à la pêche à l’anguille et à l’agriculture,
les secteurs de Lauzon, de Lévis, de Saint-
Romuald et de Saint-Nicolas se développent
progressivement.

Carte de la seigneurie de Lauzon en 1861.
Source: Holland, Samuel, 1728-1801. A new map of the
Province of Lower Canada describing all the
Seigneuries, Townships..., London, James Wyld, 1861;
59 x 88 cm. BNQ no TRBA0121
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Des espaces publicitaires sont toujours disponibles.

Pour placer une annonce, communiquer avec le secrétariat de PNL

418 833-9421
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par Pierre Dorval

EN SURFANT SUR LE WEB

Une poubelle océanique dérive dans
l’Atlantique 

Une vaste plaque, de la taille du Texas, 
composée de déchets divers et variés vient
d'être découverte dans l'Atlantique Nord par
les scientifiques de la Sea Education
Association. Cette découverte illustre la situa-
tion dramatique des océans, devenus par
endroit de véritables poubelles.

Cette poubelle océanique composée de bou-
chons de bouteilles, sacs plastiques et autres
morceaux de cagettes, se situerait à 500
milles nautiques, soit presque 1 000 km, des
côtes américaines. Déjà en 2007, Charles
Moore avait découvert le même type de
phénomène dans le Pacifique.

Dans cette zone de hautes pressions, les vents
sont faibles et les courants tournent autour
d'eux-mêmes jusqu'à constituer une «gyre».

«Les courants y aboutissent et les objets
qu'ils charrient ne s'en échappent jamais»,
explique Giora Proskurowski, océanographe
à la SEA, principal auteur des recherches. Les
déchets sont alors pris au piège et s'amoncè-
lent les uns sur les autres pour atteindre près
de 10m de profondeur en certains endroits.

Les animaux marins sont une nouvelle fois
les victimes de cette pollution, certains con-
fondant sacs plastiques et nourriture. Par
ailleurs, ces débris qui accumulent les pollu-
ants organiques, sont ingérés par certains
poissons qui peuvent se retrouver dans notre
assiette.

Alors qu'il demeure impossible de nettoyer
l'océan, la seule solution pour éviter ce type
de phénomène est de ne rien jeter dans l'en-
vironnement et d'avoir le plus souvent
recours à des matériaux biodégradables. La
majorité des déchets présents sur ce «conti-
nent» sont issus des navires et continents
riverains de l'Atlantique.

source : enviro2b

En terminant, pour ceux qui se questionnent
sur la résistance de la coque de leur voilier,
tapez : « Dehler sailing boat crash test » dans
Google ou You tube et vous serez étonnés des
résultats.

Il y a deux ans, je vous avais fait part d’un problème relié à des déchets de plastique qui flot-
taient dans le Pacifique et qui couvraient une vaste étendue. Voilà que ce même phénomène
aurait été identifié cette fois dans l’océan Atlantique comme en fait mention le journal Science
et Finance-Environnement du 15 mars 2010.
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LA CARTE NAUTIQUE

Suite page 20

Depuis l'antiquité, dès que les hommes ont 
commencé à naviguer, ils ont dessiné les côtes
pour retrouver leur chemin. À cette époque on
utilisait des portulans qui n'étaient pas vraiment
des cartes mais plutôt des représentations de
parties du monde qui servaient d'aide-mémoire
aux navigateurs. Avec les progrès de la
trigonométrie et l'invention d'instruments de
mesure performants tels le compas, les lunettes
astronomiques, l’horloge de marine et le 
sextant, il devint enfin possible de mesurer les
angles et de déterminer les latitudes et longi-
tudes avec une exactitude auparavant inimagi-
nable. Les cartographes se sont transformés en
astronomes et mathématiciens et c'est à un
mathématicien flamand du nom de Gerhard 
«Mercator» Kremer que nous devons la projec-
tion qui est toujours utilisée aujourd'hui pour la
réalisation des cartes nautiques. Comme cette
dernière est une représentation en deux 
dimensions d’un monde en trois dimensions, il
était nécessaire de trouver un moyen qui puisse
faire cette transformation tout en générant un
minimum de distorsions. Cette projection de
Mercator nous est très utile en navigation car les
angles mesurés sur la carte sont les mêmes que
ceux entre les objets réels qui y sont représen-
tés. Par exemple, une route de navire en ligne
droite y est représentée par une ligne droite.

Que retrouve-t-on sur une carte?
De nos jours, la carte nautique est le document
de base du navigateur. Elle fournit une représen-
tation très précise de la position de la ligne
côtière, de la profondeur, de la nature des fonds,
du balisage, des feux, des amers, des indications
de courant, de la position des dangers et des
indications de radiocommunication. De plus, on
y retrouve la rose des vents, qui indique la valeur
de la déclinaison magnétique, ainsi que des
informations techniques concernant les feux et
dont les détails sont repris dans le Livre des
feux, bouées et signaux de brume, dans les
Instructions nautiques et dans l'Atlas des
courants de marée.  Ces guides sont des com-
pléments détaillés de la carte et certains de ces
documents sont disponibles en ligne sur le site

du Service hydrographique du Canada, organisme
responsable des cartes et publications nautiques
canadiennes (http://www.charts.gc.ca).

Le bloc titre présente également une grande
quantité de renseignements qu’il est important
de consulter avant d’utiliser la carte car certains
peuvent influencer les mesures et calculs s’y
rapportant. On y retrouve le titre qui donne une
description de la zone couverte par la carte, la
projection (Mercator) et l’échelle qui fournit le
rapport entre les mesures prises sur la carte et
leur correspondance à la Terre (plus grande est
l’échelle, plus précise est la carte). Est aussi
présente une note sur les profondeurs qui
indique l’unité de mesure qui s’exprime en
pieds, mètres ou brasses pour les cartes plus
anciennes. Aujourd’hui, toutes les cartes pro-
duites à travers le monde sont en mètres. 
De plus, on peut lire une note sur les altitudes
qui précise la référence utilisée pour indiquer les
altitudes, la hauteur des structures (phares,
tours, etc.) et la hauteur libre sous les ponts et
câbles aériens ainsi qu’une note sur les signes
conventionnels qui réfère à la publication CARTE
N° 1. Signes conventionnels, abréviations et ter-
mes. Ce catalogue explique chacun des signes et
symboles utilisés sur les cartes marines.

Coordonnées et positions
Sur la carte, on utilise habituellement un compas
à pointe sèche pour faire une mesure précise
d’une coordonnée. Le compas permet de pren-
dre la distance entre une position particulière et
la ligne de grille la plus près. Ensuite, on 
rapporte cette mesure sur l’échelle en gardant
une pointe du compas sur la ligne de grille,
l’autre pointe indiquant la coordonnée de la
position. On fait cette mesure deux fois, pour
obtenir la latitude et la longitude sur les échelles
du bord de la carte.

Distances
Comme on l’a noté, bien que la projection
Mercator ait été inventée pour répondre aux
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LA CARTE NAUTIQUE (SUITE)

NOTE DE LA DIRECTION : Que ce soit au printemps ou à l’automne, lorsque les bateaux 
sont en cale sèche, il est de mise d’utiliser une seule prise électrique. De cette façon, tous
profiteront de ce service.

besoins des navigateurs, elle présente néan-
moins des distorsions de la réalité qui s’ac-
centuent à mesure qu’on se rapproche des
pôles. Pour cette raison il est important que les
distances soient non seulement lues sur l’échelle
verticale, mais aussi approximativement à la
même hauteur que l’objet mesuré.

Pour mesurer la distance entre deux points de la
carte, on utilise encore le compas à pointe sèche.
Premièrement, on ajustera le compas sur
l’échelle verticale à peu près au centre. Ensuite
on fait « marcher » le compas entre les deux
points. Puis on ajuste le compas pour mesurer la
largeur du dernier pas qu’on rapporte sur
l’échelle verticale à la même hauteur.

Routes
On sait maintenant comment mesurer des dis-
tances et établir des positions mais pour utiliser
correctement la carte, on doit également pouvoir
déterminer des directions. On peut par exemple
vouloir tracer la direction d’une route sécuritaire
entre deux bouées. Pour ce faire, on peut s’aider
de différents outils tels que les règles parallèles,
le rapporteur Breton (inventé par le capitaine
Yvonnick Gueret), ou la règle de Cras (inventée
par le contre-amiral Jean Cras). À l’aide d’une
règle parallèle, on aligne le bord de la règle sur
les deux bouées, puis on fait glisser la règle vers
la rose des vents la plus près en prenant garde
de ne pas perdre l’alignement. Finalement
lorsqu’un bord de la règle est aligné au centre de
la rose, on peut y lire l’angle de la route.

Compléter sa bibliothèque
Le Service hydrographique du Canada publie
une série de guides qui viennent complémenter
la carte nautique. La Table des marées et des
courants mentionne les heures et les hauteurs
prévues des hautes et basses mers. Les Atlas des
courants de marées représentent les vitesses et
la force des principaux courants au moyen d'un
système de flèches. Il s’agit d’un document à
utiliser conjointement avec la Table des marées.
Les Instructions nautiques sont une série de fas-
cicules qui fournissent des indications sur des
caractéristiques naturelles, les descriptions géo-
graphiques, les variations climatiques, les quais,
etc. Les Avis aux navigateurs sont des bulletins
disponibles en ligne qui fournissent des instruc-
tions détaillées pour mettre à jour les cartes
marines ainsi que les autres publications.

C’est la loi
En conclusion, rappelons que le règlement sur
les cartes marines et les publications nautiques
de la Loi sur la marine marchande du Canada
exigent que tous les bâtiments naviguant en
eaux canadiennes aient à bord et utilisent les
cartes marines et les publications nautiques
canadiennes pour le secteur de navigation dans
lequel ils se trouvent.  Les cartes marines aident
efficacement à augmenter la sécurité de la 
navigation. Apprenez à les utiliser!


