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MOT DU COMMODORE
Chers membres,
L’automne étant passé en coup de vent, nous voici à la veille des fêtes à vous faire rapport sur d’autres changements importants
à venir au fonctionnement du Club. Décidément nous en prenons l’habitude…
Vous avez reçu, en octobre dernier, un projet qui modifie de façon importante les règlements de fonctionnement du YCQ.
Il s’agit là d’une toute nouvelle approche qui nous est proposée par un groupe de membres et qui s’adresse à tous les membres,
les invitant à être proactifs dans la gestion et l’administration du Club.
Le système de fonctionnement actuel du Conseil d’Administration, dont nous avions hérité ( ne l’oublions pas ), avait été créé
voilà bien des années et ne correspondait peut-être plus à la réalité du Club. La tâche de gestion administrative au YCQ
est devenue très lourde avec le temps et j’ai vu bien des bénévoles s’y essouffler malgré leur entrain.
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C’est pourquoi dans l’ensemble, même
si les nouveaux amendements nous
apparaissaient quelque peu complexes
au premier abord, nous les recevons
positivement, car ils font appel à la force
première du Yacht-Club de Québec : un
mode de gestion basé sur le bénévolat et
la fierté de ses membres de s’impliquer
aux affaires du Club.

Mon mandat de Commodore se termine
en janvier prochain. Comme il s’agit de la
dernière chance que j’ai de m’adresser à
vous à ce titre, j’aimerais vous témoigner
du plaisir que j’ai eu à m’occuper des
affaires du Club depuis les dix dernières
années. Ceci m’a permis de connaître des
gens exceptionnels, qui ont à cœur le
nautisme et le Yacht-Club de Québec.

Ces amendements vous seront présentés
lors de l’Assemblée Générale des membres.
Vous aurez alors l’occasion de vous
exprimer et de voter sur les différents
aspects proposés pour modifier nos
règlements. De telles modifications
ne peuvent en effet pas être faites sans
être approuvées en Assemblée Générale
des membres.

Je m’en voudrais également de passer
sous silence les heures innombrables
données au Club cette année par les gens du
Conseil d’Administration. Je tiens à
remercier MM. Francoys Aubé, François
Dame, Bruno Prémont, André Huot, Charles
Mattar, Jacques S. Roy, Pierre Drolet, Claude
Gauvin, Yves Dion et Jacques Dutil pour
leur appui essentiel afin d’initier ce vent
de changement qui améliora, à n’en pas
douter, la qualité des services aux membres
du YCQ. Merci de tout cœur les gars.

Finalement, afin de valider une partie du
nouveau processus proposé, le Conseil
a déjà accepté transitoirement des
modifications au mode de nomination
pour différents postes au Conseil et dans
les différents comités que les nouveaux
règlements suggèrent. Ces postes sont
décrits dans les pages subséquentes et
il vous appartient de donner suite aux
postes vacants si vous désirez vous
impliquer au Club.

Joyeuses Fêtes !

Pierre Bergeron
Commodore

Mot du Capitaine
Bonjour à tous, voici un aperçu des
travaux à venir dans le bassin prochainement.

Inspection des chaînes de retenu
des pontons.
Au printemps prochain, nous allons
procéder à l’inspection complète des
chaînes d’ancrage des pontons du bassin.
Une équipe de plongeurs veillera à nous
donner un portrait de la situation et surtout
faire les réparations et les changements
qui seront nécessaires. Cette opération est
importante afin de s’assurer de la solidité
de l’ensemble des infrastructures du bassin.
De plus, ces travaux nous permettront de
replacer les différents pontons qui ont
tendance à dériver.

Travaux d’hiver 2006-2007
L’hiver, c’est la période que notre maître
de port et ses aides prennent pour
modifier, réparer, fabriquer de nouveaux
pontons, des dents de peignes, les peindre
et en fait, à voir à l’entretien de nos
équipements nautiques. Ainsi, cet hiver,
au-delà de 25 dents de peignes seront
refaites, 3 pontons d’aciers de 80 pieds,
2 de 60 pieds et le ponton double de
l’École de voile. À cela se rajoute une liste
de petits et moyens travaux sur
différentes sections du bassin ( ferrures à
remplacer, modifications mineures à
apporter ici et là, ainsi que des interventions
à faire sur place au début du printemps).
Ainsi donc, pendant que certains
profiteront de l’hiver ici, que d’autres
navigueront sur des eaux plus chaudes…

Mise à jour sur
l’administration du Club
Bonjour, il y a presque un an déjà, nous entamions des changements majeurs qui colorent
encore aujourd’hui la nature des actions que nous posons. Après l’excellent travail effectué
ce printemps par M. Jean-Pierre Ruel, notre directrice actuelle Mme Louise Moreau a repris
le flambeau dans un contexte pas toujours aisé et a habilement relevé le défi de mener notre
Club à la fin de l’année financière. La stratégie établie a porté fruits, l’horizon s’éclaircit
et nous nous dirigeons dans la bonne direction pour 2007.
En cette fin d’année 2006, nous mettons en
place, avec l’aide de M. Paul-André Michaud,
( un ancien Commodore, comptable de
surcroît ), les règles et les méthodes
nécessaires pour établir de façon
permanente les assises d’un comité de
vérification. Son expérience est inestimable
afin de mettre en place les outils nécessaires
pour 2007, tout en créant des balises
comptables et administratives.
Par ailleurs, nous sommes actuellement
affairés à établir les devis afin de revamper
notre système informatique pour le
début 2007. Nous visons maintenant
l’acquisition d’un système qui intègre toutes
les opérations financières du Club, incluant
la facturation au resto, au poste d’essence
et au comptoir du bureau. Ce nouvel
outil va éliminer les doubles saisies et
ainsi éviter les erreurs et le travail inutile.
Des propositions de fournisseurs sont déjà
en place et le plan actuel vise à ajouter un
«add-on commerce au détail et resto-club »
à notre système de comptabilité Acomba
qui fonctionne déjà bien. Cette combinaison
est déjà en opération et fonctionne très bien
pour certains « clubs de Golf ».

A bientôt sur l’eau !!!

Charles Mattar
Mine de Rien
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Au moment de la mise sous presse du
fil de l’eau, nous sommes en attente des
résultats finaux de l’année pour
l’établissement du coût des cotisations et
des services pour 2007. Cependant, tout
porte à croire qu’une augmentation de
cotisation est inévitable.

On se rappelle qu’en 2005 la cotisation de
dragage avait été créditée et, par le fait
même, avait augmenté artificiellement nos
cotisations annuelles au Club. À la lumière
de ce que nous savons actuellement des
résultats de cette année, nous n’aurons
d’autres choix de revenir au niveau de
cotisation total de 2005. Il s’agira d’ailleurs
de la première augmentation de cotisation
des membres depuis 2004. Cela nous aidera
à boucler notre budget de dépenses
nécessaires à l’entretien et à la bonification
de notre patrimoine, car nous devons à
tout prix agir pour le protéger.
Enfin, je remercie tous les bénévoles qui ont
aidé au rétablissement de la saine
administration du Club et permettez-moi
de m’excuser au nom des administrateurs pour
tous les préjudices aux membres qui auraient
été effectués au nom de la transition.
Finalement, j’invite tous les membres
intéressés à venir nous appuyer pour le
bien du Club.

Françoys Aubé
V.C. finances
Le Gislan
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Bilan de la saison 2006 du
Port de refuge de Cap-à-l’Aigle
Nous avons connu une augmentation
importante de l’achalandage du Port de refuge
en 2006. Plus de 200 nuitées du côté des
visiteurs et avec l’arrivée de nouveaux
membres, les revenus ont dépassé nos
prévisions de plus de 17,000 $. Le souper
bénéfice de juin et la course triangle ont
également connu du succès côté fréquentation.
L’ensemble de ces résultats font en sorte
que l’estimé de l’excédent de nos revenus
par rapport à nos dépenses se situe à 22,000$
pour la saison 2006.
Au chapitre des améliorations en 2006, je
sais que tous ceux qui en ont eu l’occasion
ont sûrement apprécié la rénovation du
premier étage de la capitainerie, qui a été
réalisée encore une fois par nos bénévoles.
Du côté restauration, la fréquentation a été
telle que la fermeture prévue en novembre
ne sera que temporaire puisqu’un nombre
suffisant de réservations pour la période
des Fêtes fera en sorte que les opérations
se poursuivront. La qualité des menus
offerts en est évidemment responsable.
Cela augure bien pour le futur et, dans une
telle éventualité, les retombées pour le
Port de refuge risquent de dépasser les attentes.
Le projet de remplacement du serpent
( ponton de 80 pieds technomarine ) au bas
de la descente a été réalisé et ce sans avoir
à emprunter pour le financement de cette
immobilisation. La même observation
s’applique pour l’installation des nouveaux
pontons provenant de Pointe-au-Pic sur
la jetée sud.

Au chapitre des nouveaux membres,
sept demandes ont été reçues et seront
malheureusement placées sur notre liste
d’attente faute de places disponibles.
La situation sera réévaluée en mars 2007
mais, compte tenu du réaménagement des
pontons effectué en 2006 afin d’optimiser
l’occupation du bassin, il est douteux que
nous puissions répondre positivement à
toutes les demandes.

Y a-t-il des projets importants pour 2007?
Je suis heureux de vous annoncer que nous
avons reçu une réponse positive à notre
demande d’obtenir d’autres pontons
provenant de Pointe-au-Pic et ainsi compléter
l’occupation de l’espace disponible sur la
jetée sud. Cet ajout n’entrainera pas de
dépenses significatives puisque les coûts
d’infrastructure reliés aux services ont déjà
été assumés dans le budget 2006. Un projet
très important a fait l’objet de discussions
lors du dernier Conseil d’Administration
tenu le 20 octobre dernier soit la rénovation
du système électrique du bassin. Compte
tenu de l’envergure des investissements
requis, une rencontre spéciale sur ce projet
aura lieu d’ici la période des Fêtes afin
d’analyser la meilleure façon de procéder à
sa réalisation. Finalement, l’enrochement
du quai est toujours dans l’air et nous
sommes toujours en attente de sa réalisation.
Je termine en remerciant tous les membres
du Conseil d’Administration et les bénévoles
qui ont rendus possible toutes ces réalisations.

Immobilisations
Bonjour à tous, vous avez sous les yeux,
mon dernier article à titre de Vicecommodore aux immobilisations. En effet,
mes occupations professionnelles font que
je n’aurai plus le temps d’œuvrer au sein
du Conseil. Déjà 4 ans à m’occuper des
immobilisations du Club et à vrai dire,
cela a été très vite. Tout cela grâce en
majeure partie, à l’entière collaboration
de tous mes confrères du Conseil, des
gens dévoués au YCQ. Bien que ce hobby
a été beaucoup de travail, ce contexte de
confrérie a fait en sorte que j’ai passé des
années bien agréables. Je veux aussi
souhaiter bonne chance à ceux qui
prennent la relève et surtout, qu’ils
n’oublient pas d’avoir du plaisir.
Comme à l’habitude, une liste de choses à
faire concernant les immobilisations est
produite en fin de saison, ceux qui me
succéderont pourront ainsi avoir l’heure
juste en ce qui concerne les suivis à
effectuer. Tel que discuté dans les derniers
fils de l’eau, le projet de passerelle est
toujours en cours de développement et
devra aboutir au printemps prochain.
Des prises de relevés ont été faites dans
le but de prendre en compte toutes
les éventualités.
Aussi, je tiens à féliciter notre valeureux
capitaine Charles Mattar pour le projet
de numérisation du plan du bassin.
Ainsi, nous pouvons voir en un seul coup
d’œil le plan du quaiage en même temps
que les différents relevés bathymétriques
et ce en date d’aujourd’hui par rapport au
dernier dragage. Ceci aidera pour tous les
nouveaux projets et prises de décisions.
Ce projet n’est en fait qu’un départ car
l’ajout des plans électrique, aqueduc et
chaînes pourront y être ajouté.

François Dame
Vire-Vent II
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Remerciements
La saison 2006 est déjà terminée ! Avec elle
se termine mon mandat à titre de
Vice-commodore aux activités sociales et
nautiques. Tout au long de ces années, j’ai
pris beaucoup de plaisir à constater le
succès de participation à nos soirées,
activités et régates.
Ce succès est dû principalement à l’équipe
de passionnés sur laquelle j’ai eu la chance
de compter et que je remercie. J’aimerais
tout particulièrement souligner :
• Tout d’abord, mon équipe soit
Claude Gauvin, Jacques Dutil et Pierre Drolet.
• Comment oublier Jacques Mckinnon, son
incomparable collaboration pour compiler
les résultats et son Mckinnomatique pour
nos séances de départ.
• Yves Dion qui nous a fourni les parcours
à nos courses.
Nous ont aussi procuré une aide précieuse
et indispensable :
• Catherine McKinnon, Céline St-Laurent,
Marius Hamel et Diane Brassard qui nous
ont fourni, tout au long de la saison, un
comité de course solide et fiable.
• Brigitte Gagnon et sa magnifique équipe
pour la Journée des moussaillons.
• Lorne Giroux pour son implication dans
la Lorne Cup.
• Marc Nadeau pour la régate du Chien d’Or.
• François Brassard et Fernand Desgagnés
pour le Défi des jeunes marins.
• Yvan Dumais pour la fin de semaine de
Cap-à-l’Aigle.
Évidemment, un gros merci à tous ceux
qui sont venus participer à nos activités et
au plaisir de vous revoir sur les pontons.
Ne l’oublions pas, un club de voile existe
avant tout par ses régates et ses activités,
sinon il s’agit d’un parking à bateau…

Bruno Prémont
Vice-commodore aux activités
sociales et nautiques
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Bilan 2006
du secteur restauration
Bonjour à tous
Voici le bilan du secteur de la restauration au YCQ pour la saison 2006. Un été difficile, car
la température a été particulièrement mauvaise les fins de semaine et lors de la tenue de
soirées thématiques comme le souper de homards et le méchoui. Il faut également compter
avec une fin de semaine sans électricité et deux autres weekend ou l’accessibilité du
restaurant a été restreinte, dû à des activités sportives qui fermaient le boulevard Champlain.
De mémoire, une seule soirée a été un succès en début de saison, soit la soirée où Mike Deway
se produisait en spectacle.
Une baisse de 15 % du volume de nos
ventes a donc été observée en juin par
rapport à la saison dernière. Heureusement,
ce fut la seule période de l’été pour
laquelle un tel écart fut constaté et nous
avons pu ainsi nous rapprocher de nos
objectifs. Il faut se rappeler que la saison
dernière représentait un sommet jamais
atteint à la restauration depuis le début de
ce nouveau millénaire.
La boîte aux suggestions a permis de
constater un excellent niveau de satisfaction
des membres puisque seulement des
ajustements mineurs ont été indiqués.
Nous avons donné suite, dans la mesure
du possible, à certaines et en avons retenu
d’autres qui feront l’objet de notre
réflexion automnale en vue de préparer la
prochaine saison. À ce chapitre, nous
allons préparer une liste d’améliorations
qui seront soumises au Conseil pour
approbation car 2008 arrive à grand pas et
les ajustements retenus devront être rodés
en 2007.
Nous avons pris bonne note qu’il faudra
installer des moustiquaires dans la salle à
manger afin d’éviter certains désagréments.
Bien que les rénovations aient été
complétées à celle-ci, force est de constater
que c’est la terrasse qui est le moteur de la
fréquentation au Club.

Également, nous devrons apporter des
correctifs à l’éclairage sur la terrasse
puisque le nouveau type de luminaire ne
donne pas le résultat escompté.
Par contre, nos attentes ont été dépassées
en ce qui concerne les ajustements
apportés au menu par, entre autre,
l’introduction de plats vedettes de la
semaine et de la surprise du chef.
Également, ces ajustements ont permis
d’améliorer le délai du service aux tables.
Vos choix ont été sans équivoque et
montrent que vous avez apprécié les
nouveautés offertes au cours de la saison.
L’introduction d’un seul choix le
dimanche, à la période de pointe, a aussi
grandement contribué à faire face à notre
problème de capacité de la cuisine.
J’en profite pour vous rappeler que nous
avons servi au-delà de six milles déjeuners
en 2006. La suggestion d’offrir une assiette
santé pendant cette période de pointe sera
intégrée à notre offre pour la prochaine saison.
Au nom de toute l’équipe du secteur
restauration, je vous remercie de votre
support indéfectible.

Jacques S Roy
Responsable de la restauration
auprès du C.A.
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Des membres s’impliquent
et proposent des changements
Combien de fois, et ce depuis de nombreuses
années, avons-nous été témoins de propos
tenus par des membres du YCQ qui illustraient
leur insatisfaction face à diverses situations, à
divers événements ? En ce qui me concerne, il
n’y a pas une semaine qui ne s’écoule sans que
je n’entende ce genre de propos. On fait des
commentaires sur à peu près tout ce qui se
passe au Club; on voudrait que tout soit parfait;
on voudrait que les choses se fassent
autrement. Et c’est peut-être correct qu’il en
soit ainsi.
À première vue, cela peut sembler intéressant
d’entendre des membres qui se prononcent,
mais que font-ils pour concrétiser les
changements ? Quelles sont les suites qu’on
donne à ces propos ? La plupart du temps, cela
s’arrête là; on finit de siroter sa bière; on ferme
son bateau et on s’en va.
Quelqu’un qui s’exprime dans une
organisation comme la nôtre, c’est d’une
grande valeur, mais encore faut-il lui fournir
les occasions et les moyens pour aller au bout
de ses réflexions ; pour confronter et valider ses
propos avec ses paires ; pour identifier des
solutions et mettre de l’avant des changements
et des façons nouvelles de voir les choses.
Je suis membre du YCQ depuis 1980 et rares
sont les occasions où j’ai pu exprimer mes
attentes et ma vision sur mon Club et pourtant, j’ai
été membre du Conseil d’Administration pendant
plusieurs années avec plusieurs Commodores.
Qu’à cela ne tienne, je crois qu’il y a quelque
chose qui se passe actuellement et qui me
semble très positif. À la fin du mois d’octobre,
au moment où l’hivernation des bateaux
s’achevait, j’ai été convoqué avec 51 autres
membres du Club à une réunion qui devait
donner lieu à la création du Conseil des 25 ans.
Depuis quelques années, lors du Salut au
Commodore, le YCQ souligne les 25 années
d’appartenance de ses membres au Club. On est
actuellement 52 dans ce Conseil dont la mission
pourrait s’exprimer ainsi : protéger la mémoire
du Club et en faire profiter tous ses membres.
Pourquoi un tel événement ? Pourquoi avoir
créé un Conseil des 25 ans ? C’est tout
simplement parce qu’un groupe de membres
du YCQ, qui ont quelque chose à dire, et qui
veulent voir des changements surgir, se sont
investis dans une réflexion et une démarche
dont les conséquences sont des actions
concrètes facilitant le bien-être de notre Club.

Ils se sont dit : «on ne fera pas uniquement y
penser, mais on va agir; on va proposer des outils.»
En effet, si ces amendements aux règlements
sont bien compris et éventuellement acceptés
par l’Assemblée Générale des membres, je ne
pourrai que me réjouir, car ce sera là la source
d’une plus grande implication des membres
dans la gestion de leur Club. Ils auront toutes
les chances de collaborer aux travaux des
divers comités ; de contribuer à l’élaboration de
véritables plans d’action ; de voir à leur mise en
oeuvre conformément à leurs attentes.
Nous observerons une meilleure relation, une
plus grande communication entre les membres
et le Conseil d’administration et cela dans les
deux sens. Cette meilleure communication
permettra au C.A. de rendre des comptes à
l’Assemblée Générale et l’ensemble des
membres ne pourront plus seulement
manifester leur insatisfaction, il pourront
manifester leurs attentes. Nous observerons
enfin une gestion qui deviendra de plus en
plus transparente. Tout cela, bien sûr, dans la
mesure où les membres collaboreront aux
travaux des divers comités qui seront mis en place.
Ces changements sont essentiels ; ils seront les
outils qui permettront à notre Club d’évoluer
aux cours des années qui viennent. On aura à
faire face à des enjeux nouveaux et on aura à
relever des défis dont la réussite passera
inévitablement par la mise en commun des
propos et des idées de tous ses membres. Il faut
que nos façons de faire puissent permettre
l’implication de tous les membres, qu’ils soient
Gouverneurs, membres du Conseil des 25 ans
ou nouveaux membres.

Une certification
Notre Club s’est mérité quatre ancres lors
de l’inspection des lieux par la Corporation
de l’industrie touristique du Québec en
septembre dernier.
La cote attribuée par les inspecteurs peut
se situer n’importe où entre aucune
ancre et cinq ancres, selon la qualité
des infrastructures, le type d’accueil,
la gentillesse du personnel, les programmes
de récupération, l’état des toilettes et des
douches, le niveau de restauration,
l’élaboration du menu offert et l’apparence
générale des lieux.
C’était la première visite des membres de
l’équipe de certification et ils ont tenu à
nous expliquer le pourquoi de notre
qualification : des travaux d’entretien
s’imposent dans nos salles d’eau et il faudra
aussi ajouter une table à langer dans la salle
de toilette des hommes. En outre l’absence,
pour le moment, de programme de
récupération de bouteilles et canettes vides
nous a coûté quelques maillons de chaîne
d’ancre, d’où notre «quatre ancres».
Sur l’ensemble du Québec, vingt ports de
plaisance ont fait l’objet de visites de la
part des certificateurs de la Corporation et
nous nous sommes logés dans le premier
cinquième des lieux visités.
Nous sommes convaincus que l’an
prochain nous atteindrons fièrement le
niveau des cinq ancres avec le
programme de récupération que notre
directrice veut mettre en place.

André Huot
Il est vrai que, du jour au lendemain, nous ne
pourrons pas sentir concrètement toutes les
améliorations proposées. Cela ne se complètera
pas au cours d’un seul exercice financier
et ce n’est que progressivement que nous
constaterons les changements d’attitudes
que nous souhaitons. Ce qui est important
pour chacun de nous, que nous soyons du
Conseil des 25 ans ou nouveau membre, c’est
de maintenir le cap et les objectifs ; de garder à
l’esprit que nous avons tous un rôle à jouer
pour voir s’améliorer les choses et devenir partie
prenante au développement de notre Club.

Jocelyn Dufresne
Secrétaire du Conseil des 25 ans
15 novembre 2006
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Élection 2007
Vous trouverez ci-joint une description des nouveaux comités et des postes vacants nécessaires au fonctionnement de ceux-ci. Si vous avez
des questions sur l’implication, la tâche des comités et celle des bénévoles, communiquez avec MM. Jacques G. Parent et Gamelin Lavoie qui
font partie du comité de mise en nomination intérimaire :
• M. Jacques G. Parent : parentjg@sympatico.com – 658-3096
• M. Gamelin Lavoie : gamlavoie@hotmail.com – 623-5986
*Les candidatures sont acceptées jusqu’au 23 décembre

YCQ - Liste des comités et des postes disponibles 2007
CONSEIL D'ADMINISTRATION

MODE DE NOMINATION

Commodore

François Aubé

Reconduit pour une période d'un an

Vice-commodore à l'administration

Jacques S. Roy

Reconduit pour une période d'un an

Vice-commodore aux immobilisations

Charles Mattar

Reconduit pour une période d'un an

Vice-commodore aux activités nautiques et sociales

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Capitaine

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Secrétaire

André Huot

Reconduit pour une période d'un an

Directeur finances et restauration

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Directeur immobilisations terrestres

Yves Dion

Reconduit pour une période d'un an

Directeur immobilisations nautiques

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Directeur activités nautiques

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Directeur activités sociales

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

COMITÉ DE VÉRIFICATION

MODE DE NOMINATION

Vice-commodore à l'administration

Jacques S. Roy

Nommé d'office

Membre faisant partie d'une association comptable

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Membre

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

COMITÉ DES IMMOBILISATIONS

MODE DE NOMINATION

Vice-commodore aux immobilisations

Charles Mattar

Nommé d'office

Gouverneur

Claude Gravel

Élu par les gouverneurs

Administrateur immobilisations terrestres

Yves Dion

Nommé d'office

Membre avec compétences pertinentes

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Membre avec compétences pertinentes

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans
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COMITÉ DU PORT

MODE DE NOMINATION

Capitaine

vacant

Nommé d'office

Administrateur immobilisations nautiques

vacant

Nommé d'office

Membre du Conseil des 25 ans

Jocelyn Dufresne

Élu par le Conseil des 25 ans

Membre de plus de cinq ans avec bateau

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Membre de plus de cinq ans avec bateau

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES ET NAUTIQUES

MODE DE NOMINATION

Vice-commodore aux activités sociales et nautiques

Vacant

Nommé d'office

Administrateur activités sociales

Vacant

Nommé d'office

Membre du Conseil des 25 ans

Vacant

Élu par le Conseil des 25 ans

Administrateur activités nautiques

Vacant

Nommé d'office

Membre

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Membre

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

COMITÉ DE MISE EN NOMINATION

MODE DE NOMINATION

Commodore

François Aubé

Nommé d'office

Gouverneur

Gamelin Lavoie

Élu par les gouverneurs

Membre du Conseil des 25 ans

Jacques G. Parent

Élu par le Conseil des 25 ans

Membre depuis moins de 25 ans et non Gouverneur

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

Membre depuis moins de 25 ans et non Gouverneur

Vacant

Élu par l'assemblée des membres pour deux ans

COMITÉ D'AFFAIRES PUBLIQUES

MODE DE NOMINATION

Commodore

Françoys Aubé

Nommé d'office

Vice-commodore à l'administration

Jacques S Roy

Nommé d'office

Gouverneur avec compétences pertinentes

Selon les besoins

Nommé par le comité de mise en nomination

Membre avec compétences pertinentes

Selon les besoins

Nommé par le comité de mise en nomination

Membre avec compétences pertinentes

Selon les besoins

Nommé par le comité de mise en nomination
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La canne à
pommeau d’Or
du Yacht-Club de
Québec

Résultats du Championnat du YCQ,
saison 2006
Malgré le fait que deux courses aient été annulées,
faute de vent, la saison 2006 du Championnat
représente un franc succès, tant sur l’eau qu’à la
participation à la vie active au Club. La compilation
des résultats nous indique que près de 200 inscriptions
ont été faites au total pour les dix manches réalisées, soit
une moyenne de près de 20 bateaux par courses.

Le Conseil d'Administration du Yacht-Club
de Québec est fier de remettre la canne au
pommeau d'Or du Club, à M. François Brassard
du voilier ZOÉ. François, qui est membre
du Yacht-Club depuis presque 20 ans, a
un palmarès très impressionnant en ce
qui concerne l'organisation d'activités
nautiques et cela se devait d’être
souligné. Il nous a donc fait grandement
plaisir de lui remettre ce trophée lors de
la soirée de fermeture du Club.

Les six meilleures manches des participants ont été
compilées pour le Championnat et les plaques ont été
remises aux vainqueurs de chaque classe lors de la
soirée de fermeture du Club.
Classe monotype :

Claude Gauvin

Coupe vent

Classe Commodore :

Louis Dufresne

Marionnette

Classe Vice-commodore :

Jean Chaîné

Traction à vent

Pendant les quatre semaines de relâche du Championnat avait lieu la deuxième édition de
la Lorne Cup. Les gagnants de chaque classe se sont vus remettre, à l’occasion de la soirée
de fermeture, une bouteille de champagne offerte par M. Lorne Giroux. Les chanceux sont :
Rappelons-nous qu’il a mis sur pied le
championnat régional de voile de Québec
( CRVQ ) des années 1990, qu'il a organisé
les deux éditions (1992-1995) de la course
Québec - Les-îles-de-la-Madeleine et qu’en
plus, il a, à maintes reprises, donné des
conférences à nos soirées d’hiver au YCQ.
Il s’occupe actuellement du Défi international
des jeunes marins ( Yoles de Bantry ) et de
la régate de la maison Dauphine.
Nous aimerions également souligner
l'apport de sa conjointe Diane qui le
supporte et s’implique autant que lui.
Merci beaucoup à tous deux pour votre
engagement.

Classe monotype :

Hola

Classe Commodore :

Porto Vent

Classe Vice-commodore :

Anuri

J’espère que cette saison vous aura laissé quelques bons souvenirs qui vous aideront à
passer l’hiver. Je remercie tous les participants qui ont fait de cette saison le succès qu’elle
a connu et je vous invite à participer aussi activement l’an prochain.
Je tiens à remercier spécialement les personnes suivantes qui ont grandement contribué au
succès du Championnat par leur implication au niveau du comité de courses.
• Catherine Mc Kinnon
• Jacques Mc Kinnon
• Diane Brassard

« La canne au pommeau d'Or est remise
annuellement aux membres s'impliquant
dans les activités à caractère nautique
et social »

• Marius Hamel
• et notre Vice-commodore M. Bruno Prémont

À la prochaine saison…

Claude Gauvin
Coupe vent
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