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LE MOT DU COMMODORE 

par Mario Côté 

  

 Lors de la parution de l’Écoutille de juin, les " Infos en bref " se terminaient par la phrase suivante : « Comme vous 
pouvez le constater, la corporation procède à la « mise à niveau » de la plupart de ses installations.  Ceci dans le but 
d’atteindre un niveau de qualité supérieure au profit de tous les membres du PNL. »  
 
 Tous ces propos correspondent exactement au principal mandat que doit remplir la direction du Parc Nautique Lévy; 
lequel consiste à faire tout son possible afin de fournir pour vos embarcations des emplacements sécuritaires et ce en tout 
temps.  C’est une tâche ardue qui oblige une vigilance constante; l’entretien doit se réaliser en même temps que toutes les 
autres occupations propres à une marina de cette envergure tel que : installations des pontons et des services au printemps, 
mises à l’eau, préparations des stationnements et puis à peine trois mois plus tard ce sont déjà les sorties de l’eau qui 
débutent pour se terminer vers le 20 octobre.  
 
 Admettons que ça ne laisse pas beaucoup de temps libre pour faire les mises à niveau et les réparations qui doivent 
sans faute être faites même si les embarcations sont à quai.  Mais cette année, du fait que les mises à l’eau se sont terminées 
plus tôt, i.e. le 5 juin, enfin nous apprécions disposer de plus de temps pour réaliser ce qui doit être effectué dans les plus 
brefs délais.  Nous sommes satisfaits d’avoir réussi à effectuer les mises à l’eau en mai et de ce fait nous avons ainsi réal isé 
d’importantes économies en salaires, lesquelles sont réinvesties au rajeunissement des installations portuaires.  Depuis le 
début de juin c’est le branle-bas, nous vérifions le positionnement des blocs d’ancrages qui retiennent les pontons A,B,C,D, et 
renouvelons une quantité phénoménale de chaînes, changeons des dents de peigne et puis à l’automne obligatoirement 
plusieurs blocs d’ancrages seront repositionnés et/ou changés.  Il y aura aussi les flotteurs du C qui seront remplis de 
« styrofoam ».  Seulement pour vous donner une idée de l’ampleur de l’opération, l’investissement monétaire dans le bassin 
se chiffrera pour 2013 à tout près de 95 000 $ et cela sans compter les salaires de notre personnel qui en tout temps se doit 
d’être très efficace.  Notre objectif est d’avoir des installations de qualité qui pourront résister en tout temps aux aléas de la 
météo sans que nous ayons à improviser … 
 
À suivre !  

 
 
 
 
 

Mario Côté, commodore 
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Annexe opérationnelle : C 
 

 
RAVITAILLEMENT EN CARBURANT 

 
DEPUIS LE 15 AOÛT 2011, 

LE PERSONNEL DE PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC 
N’EST PLUS AUTORISÉ À FAIRE LE PLEIN DE 

CARBURANT DE VOTRE BATEAU À MOINS QUE VOUS 
SOYEZ CONSENTANT À CE QU’UN MEMBRE DU 

PERSONNEL LE FASSE À VOTRE PLACE. 
 

DE PLUS, EN TOUT TEMPS, VOUS ÊTES 
PERSONNELLEMENT ET ENTIÈREMENT 

RESPONSABLE DE TOUTES LES OPÉRATIONS 
CONDUISANT AU PLEIN DE CARBURANT : 

IDENTIFICATION DU NABLE DE PONT, DÉPOSE ET 
POSE DU BOUCHON, CHOIX DE CARBURANT, 

QUANTITÉ, DÉVERSEMENT, ETC. 

 
 
 
A – AVANT LE PLEIN DE CARBURANT 
 
1. Bien amarrer le bateau au quai. 
2. Éteindre toute flamme nue. 
3. Arrêter tous les moteurs, ventilateurs et autres 

appareils qui peuvent produire une étincelle ou une 
flamme. 

4. Défense de fumer sur le bateau et sur le quai. 

5. Les réservoirs transportables doivent être retirés du 
bateau et déposés sur le quai. 

6. Tous les passagers doivent descendre du 
bateau. 

7. Fermer toutes les ouvertures. 
8. Déposer le bouchon 
8. Tenir le bec de la lance fermement contre l’ouverture 

pour créer une prise de terre avant d’ouvrir ou 
d'enlever le bouchon du réservoir afin d'éviter la 
possibilité d’une décharge statique accidentelle. 

9. Indiquer la quantité approximative de carburant 
nécessaire à la personne qui fait le plein d’essence. 

 
 
B – APRÈS LE PLEIN DE CARBURANT 
 
1. Poser le bouchon le plein terminé. 
2. Essuyer immédiatement et entièrement tout 

déversement de carburant. 
3. Ouvrir toutes les ouvertures. 
4. Mettre en marche le système de ventilation et bien 

aérer jusqu'à ce que les vapeurs d'essence soient 
dissipées entièrement, vérifier qu'il n'y a aucune 
odeur avant de faire démarrer le moteur. 

5  Mettre le moteur en marche.  
6. Embarquer les passagers.  
7. Larguer les amarres.  
 
N.B. : LES HEURES DE SERVICE SONT AFFICHÉES ET 

PEUVENT VARIER SELON LES MOIS DE LA 

SAISON DE NAVIGATION.  

 
 
ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
Vous devez noter que les animaux de compagnie ne sont 
pas admis dans toutes les sections de la capitainerie. 
 
Ainsi, que ce soit dans le restaurant, dans le bureau 
administratif, dans les salles de toilettes et de douches, 
aucun animal ne doit s’y retrouver.  Nous vous demandons 
votre collaboration pour le respect de tous et chacun. 

 

INFO’S EN BREF        UN RAPPEL 

par le Conseil d’administration 
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Une plaquette ou un 
collant fixé à proximité du 
nable de pont permettant 

le plein en carburant 
indique le type de 
carburant utilisé.  
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POTINS MARITIMES 
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ar Jean-Luc Lemieux - Plusieurs industriels chinois se sont portés acquéreurs de 
plusieurs compagnies produisant des bateaux de plaisance 
en Europe et en Australie.  Ces acquisitions ne sont  pas 
sans inquiéter certaines entreprises américaines. 
 
- Des statistiques publiées par l’association des 
constructeurs américains, NMMA, nous apprennent que le 
monde de la plaisance génère annuellement des revenus 
de l’ordre de 121 milliards de dollars US, que cette industrie 
permet à 964 000 américains de gagner leur pitance 
quotidienne et fait vivre 34 833 entreprises. 
 
- Une campagne de survie de la 
gente canine a été lancée aux 

Etats-Unis et 
en Australie.  
Le meilleur 
ami de 
l’homme se 
doit de porter 

un 
harnais de flottaison.  Plusieurs 
chiens ont la mauvaise habitude 
de sauter par dessus bord dans 
l’espoir de regagner la terre 
ferme d’où un grand nombre de 
noyages au large des côtes.  
Certains chats ont un 
comportement similaire. 
 

 
- La firme bien connue Jeanneau vient de lancer sur le 
marché le Sun Fast 3600.  Le traditionnel cockpit est 
remplacé par une plage arrière ouverte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le groupe Domestic bien connu dans le domaine de la 
réfrigération a récemment lancé sur le marché une glacière 
portative qui peut atteindre des températures de – 22°C 
avec une consommation électrique réduite.  Plusieurs 
formats sont disponibles : 35, 40, 50 et 65 litres. 

 
La Compagnie 
Garmin vient de 
lancer sur le marché 
toute une nouvelle 
ligne d’instruments de 
navigation : GMI 20.  
Les chiffres ont 10cm 
en hauteur et sont 
visibles dans un angle 
pouvant atteindre 
170°. 
 

 
 
- La firme Icom, dont 
tous les appareils sont 
produits au Japon, vient 
de commercialiser le 
modèle # IC-M73.  En 
plus des 
caractéristiques 
traditionnelles, l’appareil 
peut enregistrer jusqu’à 
une minute de la 
dernière 
communication. 
 
 
- Le Groupe Indel Webasto annonce la commercialisation 
de nouveaux chauffe-eaux dont le rendement énergétique 
est supérieur à ce qui était produit antérieurement. 
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1610, boul. Alphonse-Desjardins, bur.300, Lévis 
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LA FLOTTE DU FIRE DEPARTMENT OF THE CITY OF NEW YORK 

Par Jean-Luc Lemieux 

Dans le dernier numéro de l’Écoutille, un article a porté sur 
le John J. Harvey.  Le texte a suscité un grand intérêt chez 
plusieurs plaisanciers de notre marina et les interrogations 
ont été très nombreuses sur la composition de la flotte des 
bateaux du Fire Department of the City of New York ou 
New York Fire Department (NYFD).  Je tiens à faire 
remarquer que je n’ai pas eu l’occasion de voir en 
personne tous les derniers nés de la flotte des bateaux-
pompes si ce n’est lors de reportage.  Mais, voici ce que 
l’on peut écrire sur le sujet. 
 
La Ville de New York est bornée par 560 miles / 896 km de 
berges et les installations du Port de New York, à elles 
seules, s’étendent sur une longueur de 240 miles / 358 
kilomètres. On y retrouve une foule d’installations aussi 
diverses les unes que les autres : terminaux pétroliers et 
chimiques, conteneurs, industries diverses, cours à 
ferrailles, terminaux de passagers, lieux touristiques, 
monuments, ateliers, hôtels, quartiers résidentiels, zones 
de résidences secondaires, terminaux ferroviaires, 
aéroports, plages publiques, autoroutes, métro aérien et 
souterrain, etc. 
 
Dans plusieurs cas, les diverses installations que l’on 
retrouve sur les berges et les quais sont plus facilement 
accessibles à partir du plan d’eau que de la terre ferme. À 
cette première difficulté, s’ajoutent la grande superficie et la 
vétusté de centaines d’édifices de toutes sortes et de 
hangars. 
 
Pour des raisons d’ordre économique, pendant près de 
cinquante ans, le service des incendies n’a pas investi de 
grandes sommes d’argent dans le renouvellement de sa 
flotte des bateaux de lutte contre l’incendie et autres 
fonctions. À la suite du désastre du World Trade Center et 
de l’augmentation des opérations portuaires dans la section 
des conteneurs, le Gouvernement fédéral via le 
Department of Homeland Security et la Ville de New York 
se sont concertés pour acquérir de nouveaux équipements. 
De plus, l’amerrissage d’un avion de passagers et la chute 
d’un hélicoptère dans la Hudson River ont démontré la 
nécessité de posséder des équipements plus polyvalents, 
plus rapides pour venir en aide aux victimes et plus 

sécuritaires pour les pompiers et les premiers répondants. 
 
Des budgets furent alloués et, dans un premier temps, des 
soumissions furent demandées pour la construction de 
deux navires ultra modernes. Un firme d’architectes, de 
renommée internationale, la « Robert Allan Ltd » de 
Vancouver, dessina les plans de deux puissants bateaux-
pompes et la construction de ces derniers fut confiée à la 
<< Eastern Shipbuilding Group, Inc >> de Panama City, en 
Floride.  
 
Les coûts de construction de ces deux bateaux-pompes  
atteignirent la somme de 60 millions de dollars. Le premier 
porte fièrement le nom de « Three Forty Three » en 
l’honneur des 343 pompiers qui perdirent la vie dans 
l’incendie et l’écroulement des deux Tours jumelles. Le 
second a été baptisé <<Fire Fighter II>>. Les deux bateaux
-pompes d’une longueur de 140 pieds, mus par quatre 
moteurs totalisant 8 000/hp, ont une capacité de pompage 
de 50 000 gallons us/minute via 11 canons à eau. La 
portée de certains jets est de 700 pi/ 213 m.  
À titre de comparaison, la majorité des camions incendie 
que l’on retrouve dans nos municipalités ont une capacité 
de pompage variant de 1 000 à 2 000 gallons/minute.  
 
Ces deux bateaux sont respectivement opérés par 7 
personnes.  De plus, ces deux derniers peuvent s’enfoncer 
dans l’eau d’environ un mètre ce qui leur permet d’utiliser 
certains quais destinés à l’embarquement des passagers à 
bord des traversiers qui font la navette entre l’Île de 
Manhattan et les quais du New Jersey.  
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Réf : FDNY 343, Photo by Britt Crosby, Fireboats across the USA, Blessing of 

the fleet, July 16, 2011. USA. 

 
À ces deux premières unités, s’ajoute <<The Bravest>> – à 
New York, les pompiers sont connus sous le vocable de 
The Bravest - faisant 65 pieds/long et pouvant se déplacer 
à une vitesse maximale de 42 nœuds.  
 
Le service des incendies peut également compter sur un 
bateau -pompe de réserve : le John McKean de 135 pieds. 
Par contre, le Governor Alfred E. Smith ( 105 pi) et le Kevin 

C. Kane (65 pi) ont été 
retirés du service actif.  
 

Contrairement aux 
camions à incendie du 
Service, dont la durée 

moyenne de 
fonctionnement est 

d’environ sept à neuf 
ans, - Rappelons qu’en 

2011, le véhicule de 
marque Seagrave*, 

portant le numéro 
matricule 290, a répondu 

à 5 338 appels - les 
bateaux sont 

opérationnels pendant 
plusieurs dizaines 

d’années. 

Ces quatre bateaux font partie de la classe un (I).  
S’ajoutent des bateaux des classes deux (II) et trois (III).  
 
La classe II comprend trois bateaux rapides de 33 pieds et 
un bateau d’intervention médicale de 31 pi. 
 
La classe III regroupe toute une flotte de bateaux, tout 
aussi polyvalents les uns que les autres, destinés à toutes 
les formes de sauvetage et à venir en aide aux victimes 
des inondations et autres sinistres, soit une trentaine au 
grand total. 
 
Les bateaux de ces diverses unités sont opérés par des 
équipages de 4 à 6 personnes.  Les plus grosses unités 
peuvent fonctionner dans des environnements hostiles : 
fuite de gaz, produits chimiques, radiations car leurs 
cabines disposent de système de filtration de l’air et sont 
pressurisées et climatisées sur demande. Elles disposent 
également de systèmes de décontamination. 
 
En terminant, pour ajouter du piquant, mentionnons que le 
Service des incendies de New York a, en 2012, répondu à 
2 710 655 appels, incluant ceux de premiers répondants et 
des services ambulanciers. Ces données ne tiennent pas 
compte de certaines interventions gérées par des 
organismes privés ou charitables. Quant aux unités de 
marine, l’on fit appel à leurs services à 1 275 reprises au 
cours de l’année 2011. Il est bon de rappeler que certaines 
opérations peuvent durer des heures ou des jours entiers. 
 
* La firme Seagrave, fondée en 1881, approvisionne le 
Service des incendies de la Ville de New York depuis des 
décennies. Cependant depuis quelques années, des 
véhicules assemblés par d’autres compagnies ont fait leur 
apparition.  

 

LA FLOTTE DU FIRE DEPARTMENT OF THE CITY OF NEW YORK  -  suite 

 

Réf : The Bravest, FDNY, 
http://api.ning.com/files/, SafeBoats_FDNYBoat_2312_lightbox.jpg, USA.  

- 8 - 

http://api.ning.com/files/


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 20, No. 3  

 

 

 

UN COIN DE RÉFLEXION 

Par : Jean-Claude Guay 

- L'esprit s'enrichit de ce qu'elle reçoit, le cœur de ce qu'il donne. 
Victor Hugo 

 
- Plus vous aimez ce que vous faites, plus vous aurez de succès en le faisant. 

Jerry Gillies 
 

- Un rêve intact est une merveille fragile. 
Edouard Estaunié 

 
- Rêve de grandes choses, cela te permettra au moins d'en faire de toutes petites. 

Jules Renard 
 

 N'essayez pas de rattraper le temps perdu, il court plus vite que vous. 
Hervé Desbois. 
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Charles-Pierre-Baudelaire  1821-1867 
 
Ce poète n'est vraiment pas, a proprement parler, un poète 
maritime, mais "Envie d'ailleurs"... !  Il est l'auteur de 
magnifiques poèmes.  En 1841, à 20 ans, il embarque 
comme pilotin de Bordeaux pour Calcutta sur un paquebot, 
mais débarque à la Réunion et retourne à Bordeaux sur 
l'Alcide (il va donc connaître la mer et une grosse tempête). 
 

 
 
« Homme libre, toujours tu chériras la mer! 
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme 
Dans le déroulement infini de sa lame, 
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. 
Tu te plais à plonger au sein de ton image; 
Tu l'embrasse des yeux et des bras, et ton cœur 
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. 
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets: 
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes; 
O mer, nul ne connait tes richesses intimes, 
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets! 
Et cependant voilà des siècles innombrables 
Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 
Tellement vous aimez le carnage et la mort, 
O lutteurs éternels, ô frères implacables!. » 
 
L'homme et la mer. 
 

POÉSIE DE LA MER 
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CLUB DE COURSE DU PARC NAUTIQUE LÉVY 

Par Michelle Cantin 

Jusqu’au dernier souffle ! 

Jeudi 18 juin 2013. Du vent 

soutenu, du soleil et de la 

motivation au rendez-vous de cette 

6e régate de la saison. 

 

17 h 30 : réunion des barreurs et c’est 12 équipages qui s’y 

présentent.  En présence d’un courant de marée 

descendant, le parcours retenu est la Q6 bâbord, la 

blanche du YCQ bâbord, la Q7 et retour sur la ligne de 

départ. 

 

Les équipages larguent les amarres et une belle soirée de 

course s’annonce.  Un vent soutenu de 15 à 17 noeuds 

inspire pour certain une prise de ris au départ, pour 

d’autres c’est « full maine » et petit génois.  Chacun y va de 

sa stratégie. 

 

A 5 minutes du coup d’envoi, les équipages s’activent afin 

d’avoir la meilleure position de départ. Malgré cela certains 

sont pris par le courant descendant et se retrouvent trop 

bas sur la ligne de départ, tandis que d’autres sont bien 

positionnés. 

 

Le coup du 1 minute avant le départ retentit : les virements 

de bord se multiplient, certains déjà trop près de la ligne de 

départ doivent effectuer un 360, sur qui sont trop bas 

travaillent fort pour remonter. 

 

1, 2, 3 go c’est parti. 104, Moonraker, Baobab, Hope Floats 

et Itaka s’élancent suivis des autres. Itaka prend une option 

Sud espérant remonter plus rapidement. Les autres 

traversent directement au Nord vers la Q4. Et v’lan Eole 

s’étouffe, pour ne devenir qu’une brise au grand dam des 

équipages bien conscients que si le vent ne reprend pas, la 

Q6 et la blanche du YCQ deviennent infranchissables.  

Ceux qui sont sur la traversée vers la rive-nord descendent 

avec le courant. Ceux qui sont déjà au Nord scrutent le 

plan d’eau cherchant le parcours à emprunter. Merlot 

s’accroche au peloton de tête presque nez à nez avec Itaka 

qui le rejoint au Nord. Un beau défi s’installe entre les 

deux : qui franchira la Q6 en premier. Les virements bord 

se multiplient, chacun espérant être prioritaire sur l’autre. 

Une première fois, Merlot réalise un tribord amure; Itaka lui 

cède le chemin. Plus loin c’est Itaka qui revient prioritaire 

sur Merlot, obligeant ce dernier à lui céder le passage. Que 

cela ne tienne, l’équipage du Merlot se reprend plus loin. 

Un virement de bord et Merlot devient prioritaire sur Itaka le 

repoussant dans le courant. L’équipage du Merlot le tiendra 

ainsi suffisamment longtemps que le courant de plus en 

plus présent repoussera les tentatives d’Itaka de remonter 

vers la bouée.  Merlot franchit la Q6. Itaka bataillera mais 

en vain. Il se verra dans l’obligation d’abandonner la 

course. 

 

 

 

 

 

 

En l’absence d’une reprise du vent et en présence d’un 

courant de plus en plus important, les voiliers Clapotis, Cap

-o-rêves, Le Gamin, Glouton, Paruline sont dans 

l’impossibilité de poursuivre et signifient leur abandon. 

 

L’équipage du Merlot tente de franchir la blanche du YCQ. 

Leur tentative demeurera infructueuse et c’est à leur tour 

de déclarer forfait. 

 

Au final, les résultats sont : 

1- 104 8-Itaka DNF 

2- Moonraker 9-Clapotis DNF  

3- Diapason 10-Glouton DNF 

4- Baobab 11-Paruline DNF 

5-6-Merlot II DNF 12-Cap-o-rêves DNF 

7-Le Gamin DNF  
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Les phares du Saint-Laurent sont quarante-trois phares 
situés au Québec, en bordure du fleuve Saint-Laurent ou 
dans ses îles.  Cinq sont classés monuments historiques, 
quinze sont reconnus, une dizaine sont accessibles au 
public. 
 
Des pilotes versus des phares 
En 1711, une violente tempête s'éleva dans le fleuve et une 
partie de la flotte de guerre britannique, en route pour 
assiéger Québec, fit naufrage sur les récifs de l'île aux 
Œufs, tuant du coup 900 hommes et mettant fin à 
l'expédition de l'amiral britannique Walker.  Il fut évident 
que les phares étaient indispensables pour une navigation 
sécuritaire mais ce n'est qu'environ 50 ans plus tard qu'on 
installa la première tour-à-feu. 
 
Le tout premier phare du Saint-Laurent construit est celui 
de l'île Verte, 1809 ; le seul phare construit dans les 
cinquante premières années du régime anglais.  Le 
deuxième plus ancien est celui de la Pointe-des-Monts 
érigé longtemps après en 1830. 
 
Les gardiens de phare 
Edmour Carré, gardien des phares de Pointe-Carleton et 
Cap-à-la-Table (île d'Anticosti) et de Cap-au-Saumon 
(Charlevoix) de 1950 à 1972, a raconté sa vie dans 
l'ouvrage Je veille encore.  Il a reçu le Prix du patrimoine de 
Charlevoix 2011, catégorie «Porteurs de traditions», pour 
souligner sa contribution à la préservation du patrimoine. 
 
Phares habitables 
Depuis le départ des derniers gardiens de phare (fin des 
années 1980), ces bâtiments ont été récupérés et 
transformés ; quelques-uns sont devenus habitables. 
 
Que ce soit pour une nuit ou deux, ces phares ou les 
maisons du gardien, sont maintenant accessibles pour des 
courts séjours ; voici la liste : 
 
Cap au Saumon, la maison du gardien est toute équipée, 
un chalet avec 3 chambres, 3 lits, 6 personnes maximum.  
Accès difficile : il y a 4,4 km de marche à faire pour s'y 
rendre. 
 

LES PHARES DU ST-LAURENT 

Un article de Wikipédia Phare du Pot à l'Eau-de-Vie. Accès via Rivière-du-Loup. 
 
Phare de l'Île Verte, les 2 maisons du phare offrent huit 
chambres.  Accès par bateau, du quai de l'Isle-Verte, (via la 
route 132) 
 
Phare Cap-Chat, La maison du gardien du phare, 
empreinte d’histoire, offre 4 chambres à coucher.  Accès 
via la route 132, à l'ouest du village de Cap-Chat. 
 
Phares ouverts au public 

Le phare de l’île du Pot-à-l’Eau-de-Vie 

 
Le phare de l’île du Pot à l’Eau-de-Vie 
Située sur un îlot du Saint-Laurent face à Rivière-du-Loup, 
le phare du Pot à l’Eau-de-Vie a été abandonné pendant 25 
ans puis restauré de façon remarquable par la société 
Duvetnor. On peut le visiter, y déguster un repas de fine 
cuisine régionale et même y passer la nuit! 
 
Le phare de Pointe-des-Monts 
Construit en 1830, le phare rouge et blanc de Pointe-des-
Monts est parmi les plus vieux en Amérique du Nord. La 
maison du gardien abrite un restaurant. On peut y louer un 
chalet sur la plage voisine. 
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Mingan, des guides interprètes raconte l’histoire de ce 
phare isolé et de ses gardiens. Accessible par bateau à 
partir de Longue-Pointe-de-Mingan et de Mingan. 

 
Le phare de la Martre abrite le Musée des phares. 

 
Le phare de la Martre 
Recouvert de bardeaux peints d’un rouge écarlate, le phare 
de la Marte se découpe magnifiquement sur le ciel bleu 
gaspésien. Construit en 1906, il est toujours en fonction et 
on peut le visiter. Un musée des phares est installé dans un 
bâtiment adjacent. 
 
Le phare de l’île Verte 
Érigé en 1809, le phare de l’île Verte est le plus vieux au 
Canada. Visite et interprétation y sont offerts. Du haut de 
sa tour, on découvre le St-Laurent et la Côte-Nord. La 
maison du gardien et la maison de l’assistant gardien ont 
été aménagées en gîte du passant. 
 
Le phare de la pointe Tracadigash 
Un joli petit phare carré installé sur la grande plaine du 
banc de Larocque, face à Carleton (Gaspésie). De sa tour 
de bois haute d’à peine 10 mètres, on admire la baie des 
Chaleurs. Sentiers de marche et de vélo tout autour. 
 

 

Le phare de Cap-Desrosiers 
Avec ses 34 mètres, le phare de Cap-Desrosiers est le plus 
haut du pays. Ses murs extérieurs faits de marbre blanc 
sont épais de plus de 2 mètres à la base. Il est toujours en 
opération. Visites guidées. 
 
Le phare de Pointe-à-la-Renommée 
Le phare de Pointe-à-la-Renommée a connu une drôle 
d’aventure: déménagé dans le Vieux Québec en 1977, il a 
été retourné à son site d’origine en 1997 puis restauré et 
ouvert au public. Marconi y a installé la première station 
radio maritime en Amérique du Nord en 1904. 
 

 
Le phare octogonal fait partie du Site historique maritime de la Pointe-au-Pères 

 
Le phare de Pointe-au-Père 
Ce phare à l’étonnante architecture octogonale fait 
maintenant partie du complexe du Site historique maritime 
de la Pointe-au-Pères. Construit en béton armé en 1909, il 
est parmi les plus hauts du Canada. Le site propose aussi 
la visite d’un musée et d’un sous-marin. 
Le phare de l’île aux Perroquets 
Sur un îlot désertique du parc national de l’Archipel-de-

finitionmarine@hotmail.com 
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La connaissance des routes maritimes 
 
Les marins doivent connaître les écueils, les hauts fonds 
ou encore les caps difficiles à franchir. De telles connais-
sances sont regroupées dans des Périples, sorte de re-
cueils que l’on a pu comparer à nos modernes Instructions 
nautiques. 
Les Périples sont de véritables sommes d’observations 
effectuées par des générations de navigateurs qui donnent 
une description des côtes de la Méditerranée et du Pont-
Euxin. 
 
Mais le plus souvent, les documents d’accompagnement 
devaient s’effacer devant les savoirs empiriques, les marins 
naviguant généralement sur des routes dont ils connaissent 
tous les dangers mais aussi les amers, les lieux d’abri et de 
mouillage, les points d’eau et de ravitaillement, etc. 
 
Naviguer à l’estime : 
connaissance des vents et des astres 
 
Lors des traversées en haute mer plus ou moins longues, 
le pilote du navire, ayant perdu de vue le littoral, doit alors 
compter sur lui-même pour déterminer sa route. Faute 
d’instruments, les Anciens recourent à la pratique de la na-
vigation « à l’estime » qui consiste à évaluer au mieux la 
direction suivie et la distance parcourue. 
 
Pour une marine principalement à voile la connaissance 
des vents est indispensable. La direction du vent dominant 
fournit une orientation permettant d’établir un cap et il ne 

LA NAVIGATION DANS L’ANTIQUITÉ - 3e volet 

L'art de la navigation dans l'Antiquité 
 
Se repérer et s’orienter sans carte ni instrument 
Les navigateurs de l’Antiquité ne possèdent aucun des dis-
positifs d’aide à la navigation utilisés aujourd’hui par les 
marins : 
 

La boussole connut une introduction médiévale en Mé-
diterranée et la première description sûre d’un astro-
labe, permettant de calculer la latitude d’un lieu, n’est 
pas antérieure au VIe siècle ap. J.-C.  

 
Les bateaux antiques ne possèdent aucun instrument 

pouvant donner avec précision la distance parcou-
rue, mesure nécessaire pour le calcul de la longitu-
de.  

 
Les Anciens ne possèdent pas de cartes nautiques, qui 

sont attestées seulement à partir du XIIIe siècle et, 
en tout état de cause, leur imprécision les aurait ren-
dues impropres à un tel usage ; aucun texte ancien 
ne laisse d’ailleurs imaginer leur existence.  

 
Les seuls outils et documents connus 
pour être présents à bord sont un 
livre ou journal de bord (où sont 
consignés la route et les accidents 
divers ainsi que les détails du char-
gement et du déchargement), des 
sondes à main (bien attestées sur les 
épaves et décrites dans le récit du 
naufrage de Paul de Tarse) et du 
matériel de sécurité (notamment 
une amphore utilisée comme ancre 
flottante). 
 
Cette absence de carte ou d’instru-
ments ne semble pas avoir été un 
frein au développement et à l’intensification des navigations 
dans le monde antique. De par sa configuration, la Méditer-
ranée se prête à une navigation côtière entrecoupée de 
traversées où la perte de vue des terres se compte généra-
lement en journées et non en mois. 
 

Lévis 
Téléphone : 418-837-3681 

 
Québec 

Téléphone : 418-624-1290 

www.couvreplancherspelletier.com 
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reste plus qu’à composer avec les vents pour le maintenir, 
qu’ils soient réguliers, locaux ou de simples brises. 
 
De jour, le marin naviguant en haute mer pouvait s’orienter 
au soleil, à condition de pouvoir se souvenir de la direction 
du levant et du couchant. De nuit, on s’oriente grâce aux 
étoiles, tel Ulysse se dirigeant grâce aux Pléiades, à la 
Grande Ourse, ou à Arcturus, l’étoile la plus brillante du 
Bouvier. L'apparition de certaines étoiles signale une latitu-
de particulière et leur élévation, même approximative, sur 
l’horizon donne une idée de la latitude. 
 
Le repérage des phénomènes célestes qui accompagnent 
tout changement de latitude est connu des Anciens : la po-
sition des étoiles dans le ciel est modifiée suivant qu'on se 
déplace vers l’un des pôles. Ainsi, sur le navire, afin de ne 
pas être entrainés au nord ou au sud sans s’en rendre 
compte, les marins peuvent estimer cette latitude, puisque 
cette mesure ne demande pas de connaissances mathé-
matiques particulières ou d’instruments d’observation com-
pliqués. En revanche, la détermination de la longitude est 
bien plus délicate que celle de la latitude, car seule la 
conservation du temps à bord permet ces calculs. 
 
La visibilité des côtes : 
amers et tours lumineuses 
La navigation à l'estime des Anciens est peu précise. Attei-
gnant la côte dans un secteur plus ou moins large par rap-
port à sa destination finale, le pilote doit achever ensuite sa 
route par une navigation de cabotage (navigation à distan-
ce limitée des côtes) : il connait donc le dessin du littoral et 
sait reconnaître amers naturels et signalisation maritime. 
 

La suite, le 4e volet, vous sera présentée 
dans le journal de septembre 2013 
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