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Encore cette année, nous avons vécu deux évènements majeurs, bien ancrés
dans notre vie de club et signant en quelque sorte l’ouverture et la fermeture
d’une autre saison.

Le “Salut au commodore”, est une tradition que quelques yacht clubs seulement
soulignent encore aujourd’hui. C’est donc avec fierté que j’ai salué, en mon nom et
ceux des administrateurs du YCQ, plusieurs dizaines de plaisanciers lors du salut officiel et par la suite, participé au festin de notre désormais célèbre “Party de homards”.
Les régates de Cap à l’Aigle ont pris leur départ pour la 49ième année, si notre histoire
est bonne, le 30 août dernier sous des conditions climatiques idéales. Je me suis
beaucoup amusé et les gens ont bien apprécié la remise des résultats de course sur
des airs de Blues. Et que dire de la musique endiablée et des bonnes vieilles histoires
de fin de soirée! Une tradition qui marque la vraie fin de saison du bas du fleuve.
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Le club: donc vous les membres, vous les administrateurs, vous les employés et moi,
votre commodore, nous nous sommes côtoyés à travers une multitude d’autres
activités, où se mélangeaient le travail, la gestion, la prise de décisions et bien sûr le
loisir. Et où se mélangeaient également les relations humaines qui nous ont fait vivre
des moments heureux, trépidants, amusants, sérieux, et parfois même un peu difficiles. Certains deviendront des souvenirs et resteront à jamais ancrés dans notre
mémoire grâce à l’apprentissage qu’ils nous auront donné et à la valeur que nous y
aurons accordée chacun individuellement.
C’est au cours de mon mandat de commodore, que vous m’avez confié, que j’ai pu
constaté que le club, tel que défini précédemment, continue d’acquérir de l’expérience… de la maturité. Et n’est-ce pas une belle chose que de gagner en sagesse en
partageant notre grande passion à tous, le yachting, dans le respect de nos rôles et
dans un esprit de ¨gentlemen ¨ et de ¨seamanship ¨? En y réfléchissant bien, n’est-ce
pas ce que nous recherchons au Yacht Club de Québec : « grandir à chaque année » .

Merci à tous de faire partie de ma vie.
Le commodore
SANS-TERRE
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L I V R E D E B O R D D U C A P I TA I N E
Hivernage des bateaux

Bientôt nous devrons penser
à l’hivernage des bateaux.
Il serait donc temps de
préparer vos bers, de vous
assurer que les pneus sont
bien gonflés et que des
cordages appropriés retiendront le bateau au ber afin de
faciliter le halage. Planifiez et
réservez votre sortie de l’eau qui doit être effectuée d’ici
le 31 octobre. Prenez toujours soin de bien disposer
des déchets (huiles usées, batteries, etc.) aux
endroits prévus à cet effet. N’oubliez pas de récupérer
vos
effets
personnels
sur
les
pontons
(boyaux, etc.).

Gestion du bassin et des places à quai
La dernière année passée a demandé beaucoup d’investissements tant en argent qu’en ressources
humaines dans l’entretien et la gestion courante du
bassin. En effet, sur les 315 places à quai disponibles,
l’ensemble était presque toujours occupé, ce qui nous a
laissé très peu de marge de manœuvre avec la venue
croissante de visiteurs. Nous attirons particulièrement
l’attention des membres saisonniers qui devront prendre une décision à l’effet de devenir membre actif.
Dans ce contexte, nous profiterons de l’hiver pour
entreprendre la révision de notre plan d’aménagement
(électricité, rénovations des pontons et réaménagements mineurs) et de nos critères d’attributions des
places à quai afin de maximiser l’utilisation des espaces
et de répondre aux nouveaux besoins de la clientèle.
Nous appliquerons une démarche pragmatique qui consistera principalement à normaliser chacune des places,
à présenter le plan normalisé à l’ensemble des membres, et à mettre en place une procédure qui interpellera
l’ensemble des membres à coopérer volontairement à la
mise en place du plan d’aménagement sur une période
d’environ 3 ans.
Aussi, nous avons déjà une liste importante de travaux à
effectuer dont poursuivre principalement, la réfection
des pontons et des dents de peigne (320 pieds de déjà
réalisés), et poursuivre des réaménagements dont possiblement le ponton Y.

Nous sollicitons donc votre collaboration en acceptant
les inconvénients de ces contextes qui par contre sont
des signes de la santé de notre institution, et nous serions fort heureux que vous nous fassiez des suggestions
sur les changements qui pourraient être apportés à
l’aménagement du bassin pour mieux répondre à nos
besoins.
Bonne fin de saison et bon hivernage

UN BASSIN QUI SE REMPLIT!
Vous avez sûrement remarqué que le bassin se remplit
rapidement. Plusieurs actions de l’administration du YCQ
en sont à l’origine. En effet, le YCQ avait un kiosque de
vente aux 2 derniers salons du bateau de Montréal et
Québec dans le but de promouvoir le club, nous y serons
encore cette année afin de compléter et de maximiser
l’utilisation des places dans le bassin.

Aussi, afin d’utiliser les places qui se libèrent pendant les
vacances, d’autres actions marketing ont été faites
auprès des marinas et clubs nautiques de la région de
Montréal avec des résultats très positifs (augmentation
des visiteurs). Nous nous assurerons cet hiver de faire un
suivi auprès de ces nouveaux clients afin de les relancer
pour la saison prochaine.
Soyez assuré que nous multiplions les efforts afin de
promouvoir le Yacht Club de Québec à l’extérieur comme
étant la destination à l’est de Montréal.

Claude MIchel Prévost
Syjoli III
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Et oui la 4ème édition des "filles de l'eau" a eu lieu le
16 août 2003, 35 participantes étaient au
rendez-vous ! Si le beau temps et le vent se sont
faits désirer, les filles n'ont pas attendu pour
profiter de cette journée, avoir du plaisir, s'initier au
Pram et naviguer.

La journée a commencé dès 9h30 avec des pratiques sur
l'eau et l'occasion d'essayer les Pram ou de faire de
la voile pour la première fois pour d'autres. Les régates
se sont ensuite succédées malgré un vent très léger ou
les participantes ont du faire preuve de patience et de
persévérance.

ÉDITION

La Sécurité Nautique :
Joël Crépeau, Marc Dubois, Luc St-Hilaire, Françoys Aubé,
Richard Paré ainsi que Pierre Bergeron et Michel Pépin
Pour le transport des filles:
L'équipe de terre : Marc Nadeau, Christine Mercier, Louise
Thibault, Céline Bérubé et Jocelyne Bélanger ainsi qu'à
Charles-Olivier pour toute sa disponibilité et
Françoise St-Pierre.
Merci aussi à toute l'équipe de la restauration.
Un merci tout particulier à:

Après un après-midi sur l'eau, un party Hot-dog
attendait les filles, histoire de prendre une bouchée
avant la suite des événements à savoir la cérémonie de
remise des prix…

Emmanuelle Barea qui m'a donné un support extraordinaire pour la préparation de la course des filles de l'eau.
Un grand merci à nos commanditaires:
car sans eux cette course n'aurait pas lieu

Classement Général :
1 - Véronique Ouellet

CCL, Michel Gouin

2 - Florence Dion-Morin

Sans Secret, Robert Chicoine

3 - Elisabeth Abbatiello

Bo-Mat, Emmanuel Garon
et le tirage des prix de présence. Un beau merci à tous
nos commanditaires car chacune des filles a eu un prix
de présence !!

Voile St-Onge, Jean St-Onge
Molson O'keef, Daniel Andrews
Pain Western, Fernand Pilote
Saucisse Lafleur, Yves Fournier

À noter que :

Boulet Lemelin

Amélie Beaudoin a reçu la lithographie pour son
commanditaire Global Marine, lithographie attribuée par
tirage.

Cogep, André Santerre

Aimée Sévigny s'est vu remettre un prix spécial pour la
plus grosse commandite 2003, avis aux participantes...

Le Chien D'or, Marc Nadeau
Best Western, Les Nadeau
Métro G.P., Pierre Gagnon
Édition Roy, Richard Roy et Pierre Roy
YCQ

Une si belle journée ne pouvait que continuer... et c'est
sur la musique du karaoké que les filles ont fini leur
soirée à chanter et danser encore et encore...

Pepsi, André Drolet
Un gros Merci à L'école de voile et à toutes
nos participantes !!

Quel Beau Succès !
Merci à tous d'avoir fait de cette 4ème édition une belle
réussite. Bonne fin de saison…

Je tiens à remercier les bénévoles.
Le Comité de course :
Pierre Bernier, Lorne Giroux ainsi que Peter Johnston
Sylvie Barrette
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ACTIVITÉS

À VENIR

Le samedi 4 octobre prochain, aura lieu le party de la
régate du Commodore. Tous, amateurs ou non de régate,
sont conviés à venir festoyer au pavillon du club. Au programme, smoke meat à volonté et danse avec le groupe
Hexagone.
Le vendredi 17 octobre, huîtres et côtes de bœuf seront au
menu. Les amateurs d’huîtres pourront déguster celles-ci
natures ou savamment apprêtées par notre chef Gilbert
Naud.
Ceux, dont moi-même, qui n’apprécient pas ces petits
mollusques, pourront déguster de délicieuses côtes de
bœuf, le tout avec la musique enlevante du groupe Only
Blues Band.
Le 31 octobre prochain, vous êtes conviés à notre traditionnelle soirée de fermeture. Cette année, nous avons la
chance que celle-ci soit le même soir que l’halloween. Que
vous désiriez vous costumer ou non, tous seront les bienvenues.
Joignez-vous à nous en grand nombre.

Richard Paré
La Coquine I
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DES ACTIVITÉS À NE PAS MAN QUER
Avec la venue de l’automne, votre club tient à vous rappeler quelques activités au programme avant que les
neiges nous obligent à remiser nos porteurs de rêves
pour les longs mois de l’hiver.
Tout d’abord, le jeudi 2 octobre prochain, à 19 heures, les
amis de la Voile sont conviés à venir prendre le verre de
l’Amitié avec Marc Nadeau (Chien d’Or) et Georges
Leblanc (Ciment St-Laurent Océan) avant leur départ
pour la Transat Jacques Vabre entre le Havre en France et
Salvator de Bahia au Brésil. Nous pourrons échanger et
dialoguer avec nos deux régatiers qui relèveront le défi
de cette course en double de près de 4 000 milles nautiques entre les écueils de la Manche et les récifs du
Nord-Est brésilien.

NAVTECH.CA

Ensuite, il ne faut pas oublier la Soirée de Fermeture, le
vendredi 31 octobre prochain à compter de 18 heures 30.
Seuls les membres et leurs conjoints sont attendus à
cette activité haute en couleurs : les déguisements ne
sont pas exigés mais… ils sont les bienvenues : quelques
surprises seront au programme pour ceux qui viendront
fraterniser lors de cette rencontre amicale. L’on doit
réserver au préalable en avisant Mme Françoise St-Pierre
au 681-4617.
Bon automne

André Huot
Vice-commodore aux activités nautiques et sociales

SE DISTINGUE EN ONTARIO

L’équipage de navtech.ca supportée par le ycq se distingue en ontario
La fin de semaine du 6 septembre 2003 se tenait la dernière
régate de qualification pour le championnat mondial de 2004
de nos voisins ontariens, le « PCYC world's qualifier ». Pour cet
événement, le Yacht Club de Port Credit a accueilli 30 voiliers,
dont une dizaine se disputaient une place pour le championnat mondial. Après sept manches et deux jours de voile,
l'équipage Navtech.ca a remporté la 3ième position. À ce jour,
huit évènements ont été tenus dans le cadre de la série du
district ontarien de J/24. C'est ce qui met un terme au championnat ontarien pour la saison 2003. En tout, 46 voiliers ont
participé à l'ensemble de ces régates. Au classement général
de la saison, le voilier Navtech.ca occupe la 4ième position.
Les préparatifs pour la régate de Tremblant (fin de semaine du
13 septembre) sont en cours. Dernière chance pour l'équipage
de se qualifier au Québec pour les mondiaux de 2004. Quinze
points séparent l'équipage Navtech.ca de son plus proche
rival, le voilier Jack, skippé par Ron Harris. Plusieurs voiliers
sont attendus à Tremblant, rien n'est donc terminé.
L'équipage tient à souligner la venue d'un nouveau partenaire
nouvellement implanté au Québec, la compagnie Go Top,
laquelle fabrique des vêtements de voile de compétition.
C'est avec grand intérêt que nous accueillons ce nouveau
partenaire.
Stéphane Picher
Équipage NAVTECH.CA
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS
SOCIALES ET NAUTIQUES
SAISON 2003
19 septembre
2 octobre
3 octobre

ACTIVITÉS SOCIALES

Responsable : Richard Paré

6 à 8 des administrateurs
Soirée spéciale. Santé à Marc Nadeau pour la Transat Jacques Fabre 19h00
6 à 8 du Commodore

17 octobre

6 à 8 des Vices-Commodores «souper aux huîtres»

31 octobre

Soirée de fermeture du Yacht Club de Québec - animation
surprise, déguisement facultatif (Halloween)

7 décembre

SAISON 2003

Dépouillement de l’arbre de Noël du YCQ

ACTIVITÉS NAUTIQUES

20 septembre
23 septembre
30 septembre
4 octobre

Responsable : Bruno Prémont

Régate Timbre de Pâques marée haute 13h55
17h30 course du mardi marée haute 17h45
17h30 course du mardi marée basse 17h20
Régate du Commodore marée haute 13h25

7 octobre

17h30 course du mardi marée haute 17h50

11 octobre

Régate » Ice Bucket Cup»

14 octobre

17h00 course du mardi marée basse 16h30

18 octobre

Régate « Ice Bucket Cup»

21 octobre

17h00 dernière course du mardi marée haute 16h20

25 octobre

Dernière Régate « Ice Bucket Cup»

RESTO-BAR
Horaire
RESTAURANT SEPTEMBRE
Lundi au jeudi
Vendredi-Samedi
Dimanche
BAR SEPTEMBRE
Lundi au jeudi
Vendredi Samedi
Dimanche

7H30 à 14H00
7H30 à 21h30
7H30 à 19H00

11H00 à 19H00
11H00 à 22H00
11H00 à 19H00

RESTAURANT OCTOBRE
Lundi au jeudi
Vendredi-Samedi
Dimanche
BAR OCTOBRE
Lundi au jeudi
Vendredi Samedi
Dimanche

STATION D’ESSENCE
Tous les jours
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