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Mot du Commodore
Chers membres,
Depuis l’AGA de janvier, le Club a procédé à la métamorphose conséquente à l’adoption des nouveaux règlements. Des changements au cadre
administratif se sont aussi ajoutés à l’activation des Comités. Rapidement, un élan de coopération s’est établi entre le Conseil d’Administration
et les Comités en vue d’énoncer avec précision leurs programmes respectifs pour l’année 2007 et pour les quatre prochaines années. Tous ont
identifié les besoins nécessaires afin de préserver et d’améliorer notre patrimoine.

À ce jour, un budget 2007 a été déposé par le Comité de Vérification
et accepté par le Conseil d’Administration dans le but de bonifier
nos immos terrestres et portuaires sur la base des recommandations
établies par le Capitaine, le Vice-Commodore aux Immobilisations
et les Comités qu’ils président. Déjà le Comité de mise en nomination
a dû combler des vacances imprévues et veille à l’établissement
d’un plan afin d’établir une banque de candidatures. Enfin, le Comité
des Affaires Publiques a œuvré à maintenir des discussions
fructueuses avec la CCNQ sur un partage des terres à la pointe ouest
de nos terrains.

Que serait le Club sans ses organes de communication privilégiés que
sont le site web et le fil de l’eau. Dans un souci de transparence, notre
nouveau Webmestre a entrepris une refonte du site qui donnera accès à
des données sécurisées et réservées aux membres telles que le fil de
l’eau, les résolutions prises lors des assemblées du conseil et le bottin
des membres; nous remercions M. Denis Veillette pour ce travail.
En 2007, des efforts seront donc consentis afin d’utiliser le site web
comme moyen unique de publication afin de réduire le nombre
des envois postaux et des frais afférents. Des copies papier des
documents seront toujours disponibles au secrétariat.

Le nouveau Conseil d’Administration a rapidement su développer
un excellent climat de travail avec les membres des comités.
La charge de travail, les actions à être prises et le défi de soumettre
un budget équilibré pour 2007 ont doublé le nombre de séances
normalement requises.

En résumé, je crois fermement que la métamorphose du cadre de
gestion du Club est un succès dans son ingénierie et dans son
application et j’en remercie les créateurs. Je salue aussi tous les
membres des divers Comités et du Conseil d’Administration pour leur
précieux support au Club. Je profite finalement de cette tribune afin de
saluer Jean-Pierre Ruel et Paul-André Michaud pour leur support
indéfectible aux affaires du Club depuis décembre et principalement
pour leur aide aux affaires courantes et au Conseil d’Administration.

Françoys Aubé
Commodore
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Mot du Capitaine
Bonjour à tous,
Le nouveau Comité du Port a tenu sa première réunion le 28 février 2007. Le Comité est composé des membres bénévoles suivants : Luc Saint-Hilaire,
Paul E. Barbeau, Jean-Paul Saint-Hilaire, François Ouellet, Martin Gagné, Claude Vanier (Capitaine) et le Commodore François Aubé, membre ex officio.
Le maître de port Mario Piché est invité à participer aux réunions du comité à titre de conseiller.
Tel que décrit dans nos nouveaux règlements, le Comité du Port a pour fonction de gérer les places à quai et à terre pour les bateaux et de s’assurer de
l’entretien du port, des jetées et des pontons.

Travaux

Nouvelles pratiques

Les travaux prioritaires suivants ont été prévus :

En tant que membres du YCQ, nous jouissons d’un site exceptionnel sur le
bord du fleuve à quelques minutes de nos résidences. Par contre cet
environnement est fragile et nous nous devons de le protéger. Plusieurs
produits nécessaires à l’entretien et à l’hivernage de nos navires sont
toxiques et ne peuvent être dispersés librement dans l’air ou au sol.

• Inspection des chaînes, identification du réseau d’ancrage des pontons du bassin,
évaluation des correctifs et exécution des travaux pertinents (2007-2008).
** Les réparations essentielles pourraient retarder légèrement le début
de la mise à l’eau (2007). Nous sollicitons votre coopération ;
• Conception et mise en place d’une nouvelle passerelle d’accès aux
pontons (Automne 2007 printemps 2008) ;

Le YCQ se doit de faire son propre virage vert en participant à l’effort de
recyclage des déchets et en étant respectueux de son propre environnement.

• Nouvelle distribution électrique et éclairage des pontons (2007-2008 et 2009) ;

Les mesures suivantes seront donc appliquées :

• Révision du système électrique fixe et temporaire d’hiver pour les
bateaux (2007).

• Les poubelles ne seront plus disponibles sur les pontons ;
• Un bac à déchets et un bac de recyclage seront installés près de la
descente à bateaux ;

Les travaux suivants seront nécessaires à partir de 2008 :
• Modifications au ponton à carburant (Sécurité) (2007-2008) ;
• Nouvelle station ‘’Pump out’’ ;
• Nouveaux pontons d’accueil au ponton à carburant ;
• Nouveaux mouillages pour Québec (2008) ;
• Nouvelle grue de démâtage (2009).
Les travaux d’entretien prévus en fin de saison 2006 ont tous été réalisés
par notre maître de port et ses assistants au cours de la période hivernale
2006-2007.
Un programme d’entretien de nos pontons et des autres équipements
périphériques a été évalué et budgété dans le nouveau plan quinquennal
de 2007.

• Le sablage de coque et le ‘’sand blast’’ ne seront permis qu’à l’endroit
désigné pour ce genre de travail après avoir obtenu l’autorisation en vertu
de nos règlements de régie interne ;
• Tous les produits toxiques (antigel à moteur, huile à moteur,
hydrocarbures, peintures, diluants etc) devront être récupérés à la source et en
aucun temps être déversés sur les terrains du Club. Les huiles usées devront
être contenues dans des contenants adéquats qui seront déposés près du
réservoir prévu à cette fin (Près de l’atelier à l’extrémité est du terrain du YCQ);
• Compte tenu de la proximité de la nouvelle Promenade de Champlain
(bord du fleuve), tous les bers devront, le plus tôt possible, être peints en noir ;
• Il va de soi que les bers devront être vérifiés par leurs propriétaires et être
en bon ordre avant la mise à l’eau (pneus, roues, direction etc.).
Les nouveaux règlements concernant l’environnement sont de plus en plus
sévères et nous serons tous de plus en plus dans la mire de ceux qui sont
responsables de les faire respecter.
Merci à vous tous pour votre diligence et votre respect de notre
environnement.
À bientôt

Claude Vanier,
Capitaine
Et tous les membres du Comité du Port
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Les nouvelles réalités
pour le secteur de l’administration et des finances en 2007
Plusieurs changements ont dû être apportés dans ce secteur stratégique pour la bonne conduite des affaires du Club. Les nouveaux règlements
imposent que la transparence soit présente dans tous les gestes posés et également qu’une vision à long-terme soit développée afin de guider les
décisions à prendre dans le futur à l’égard des engagements financiers permettant de maintenir et mettre à niveau nos infrastructures.

Un premier geste dans ce sens a été de créer un comité de vérification
qui jouera un rôle de surveillance des activités de ce secteur.
Il est présidé par M. Paul-André Michaud et est complété par
M. Jean-Pierre Ruel et moi-même. Les travaux du comité ont conduit
à l’adoption par le Conseil d’administration d’une politique
de capitalisation qui balisera les décisions pour les immobilisations
et d’une politique de crédit visant à limiter le plus possible les
comptes à recevoir qui ont atteint un niveau inacceptable au cours
des dernières années.
Le comité est également très impliqué dans la préparation du budget
pour la saison 2007 qui vous sera présenté à la prochaine assemblée
générale le 3 mai prochain. Ces travaux sont alimentés par les
divers comités qui ont le mandat de présenter des planifications
des projets et activités, soit sur une base annuelle ou pluriannuelle,
selon la nature de leurs responsabilités respectives ainsi que les
budgets nécessaires pour ce faire.

L’objectif est double :
1 proposer un budget équilibré en prévoyant les coupures de dépenses
ainsi que les inévitables hausses de cotisations et de tarifications
requises ;
2 s’assurer que les niveaux de dépenses des prochaines années soient
en ligne avec les revenus prévus.
Après analyse, une réorganisation des rôles et responsabilités
à l’administration a été nécessaire. Un poste de gérant et un
de responsable de la gestion financière ont été créés entrainant
l’abolition du poste de directeur général.
Le recrutement des personnes pouvant assumer ces responsabilités
a été effectué : M. Vincent Bégin agira comme gérant en plus d’assurer
la sécurité des lieux et Mme Sérina Gauvin comme responsable de
la gestion financière. M. Jean-Pierre Ruel a accepté de les encadrer
afin de leur faciliter l’acquisition de la connaissance des rouages
du Club assurant aux membres un niveau de service répondant à
leurs attentes.
J’en profite pour vous souhaiter une bonne saison 2007 et je remercie
Paul-André et Jean-Pierre pour leur implication.

Jacques S Roy
VC administration et finances

Le fil de l’eau • mai 2007
Le fil de l’eau • mai 2007
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Comité de mise
en nomination
Le Comité de mise en nomination s’est
réuni à deux reprises depuis la dernière
Assemblée Générale et a procédé aux
nominations suivantes :
1 Louis Rhéaume a été nommé
au Conseil d’administration en
remplacement de Jacques G. Parent
qui avait démissionné de ce poste ;
2 Jacques G. Parent a été élu Président
du Comité de mise en nomination en
remplacement de Gamelin Lavoie qui
avait démissionné pour raisons
professionnelles ;
3 Pierre-Guy Bergeron a été nommé au
Comité des affaires publiques. Ce
poste était resté vacant depuis la
formation de ce Comité ;
4 Alain Gourdeau a été nommé au
Comité des immobilisations en
remplacement de Paul E. Barbeau qui
avait démissionné de ce poste lors de
sa nomination au Comité du port par
le Conseil des Vingt-Cinq-Ans.

Le retour aux sources
À l’été 2008, dans le cadre des événements reliés au 400e anniversaire de la fondation
de la ville de Québec par Samuel de Champlain, en collaboration avec ses partenaires,
le Yacht-Club de Québec vous invite à une activité hors du commun.
Après avoir accueilli une flottille de plaisanciers français qui auront traversé
l’Atlantique d’est en ouest en juin pour venir saluer Québec, un groupe de navigateurs
québécois voguera de concert avec eux sur le chemin du retour vers la France dès le
début de juillet. Le groupe sera escorté d’une unité commerciale qui accompagnera la
flottille pour toute la durée du trajet.
Cette croisière est ouverte à tout voilier de dix mètres de longueur et plus naviguant
en équipage et doté du matériel de sécurité océanique pour les traversées hauturières.
Le programme prévoit une inspection poussée des bateaux avant le départ, un
encadrement technique spécialisé, un suivi en temps réel, des escales d’avitaillement
et l’escorte d’un navire commercial pour tout le trajet depuis Québec, en passant par
les Açores, jusqu’à La Rochelle.
Un calendrier d’accueil fort détaillé est prévu pour les «cousins québécois» lorsqu’ils
vogueront dans les eaux de la Charente Maritime: les Minimes, île de Ré, Oléron,
Royan, la Gironde et Bordeaux ne sont que quelques unes des étapes.
Au départ, le port de Rivière-au-Renard sera une escale de rassemblement pour l’ajout
de participants au fil de l’eau. Par la suite, un arrêt d’une semaine aux Açores
permettra aux équipages de savourer cet Éden de l’Atlantique avant de reprendre la
route vers le pays ancestral.
Pour le retour au bercail, deux choix sont offerts aux navigateurs québécois:
a) inscription à l’Atlantic Rally for Cruisers avec départ au 23 novembre 2008 depuis
Las Palmas aux Canaries jusqu’à Sainte-Lucie dans les Antilles avec atterrissage à
Roadtown vers le 20 décembre 2008 et lente remontée par la Mer des Caraïbes vers
le Québec au printemps 2009; cette option permet de prolonger le séjour en eaux
européennes pendant près de trois mois avant de cingler vers l’ouest;
b) remisage sécuritaire des voiliers sur la terre ferme à La Rochelle pour la durée de
l’hiver, sans frais de douane et avec mise à l’eau en 2009 où il sera tout autant
possible de revenir à l’été ou de s’inscrire à l’ARC de cette année.
Qu’on se le dise, c’est une aventure unique où notre club assume un rôle de leader.
Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Fédération de Voile au
www.voile.qc.ca
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Le Restaurant
Bonjour à tous,
Bonne nouvelle! Le restaurant du Yacht-Club a recommencé ses opérations pour la saison 2007
depuis le début du mois d’avril. Nous vous invitons à tout moment de la journée à venir
déguster l’un des succulents plats que le chef vous a concocté. Au menu, en plus des
classiques, le plat vedette de la semaine et la surprise du chef qui ont été très appréciés de
la clientèle en 2006, reviennent en force en 2007. Le chef nous réserve également quelques
nouveautés de son cru et plusieurs promotions au courant de l’été qui vient.
Pour bien commencer la journée, venez profiter d’un petit-déjeuner avec une vue
imprenable sur le fleuve. Parmi une vaste gamme de petits-déjeuners, vous trouverez, entre
autres, une assiette santé intitulée « sirène » composée d’un jus de fruits fraîchement
pressés, d’un bagel avec fromage à la crème accompagné de fruits frais.
De plus, une nouvelle promotion s’adresse aux amateurs de tables d’hôtes ou, simplement,
pour tous les membres qui désirent déguster un bon repas en bonne compagnie. En invitant
trois personnes qui ne sont pas membres du Yacht-Club, vous bénéficierez de 50% de rabais
sur le prix de votre table d’hôte.

Le Conseil des
Vingt-Cinq-Ans
(C25A)
Le Conseil des Vingt-Cinq-Ans* a procédé
aux nominations suivantes depuis la
dernière Assemblée Générale :
1 M. Marcel Cantin du voilier Inforno a été
élu Secrétaire du C25A en remplacement
de Jocelin Dufresne qui avait annoncé sa
démission de ce poste pour des raisons
de santé ;
2 Paul E. Barbeau du voilier Blanc de
Mémoire a été élu délégué au Comité du
port en remplacement de Jocelin
Dufresne.

Par ailleurs, chaque membre du Yacht-Club recevra 20$ en certificat-cadeau, soit deux bons
de 10$, applicables sur des achats totalisant 20$ et plus au restaurant du Yacht-Club et ce
du lundi au jeudi. Une belle façon de venir débuter la semaine tout en savourant un bon
repas ! Quelques petites conditions pourront s’appliquer à ces promotions.

Il y aura trois nouveaux membres au C25A
cette année. Il s’agit de membres ayant
accumulé 25 ans depuis leur adhésion au
YCQ en 1982. Il s’agit de :

À partir du 4 mai 2007, le personnel du restaurant vous accueillera de 7:30 à 21:30 tous les
jours de la semaine. Les heures de fermeture seront prolongées si l’achalandage et la
température le permettent.

• André Huot, « Udluriaq » ;
• Yves Girard, « Rusée de Jersey » ;
• Pierre Picher.

Nous vous souhaitons un merveilleux été 2007 parmi nous.

Étienne Robitaille, Gilbert Naud,
Marie-Josée Simard et leur équipe.

Le Conseil des Vingt-Cinq-Ans sera
maintenant composé de 56 membres. Si
d’autres membres du YCQ avec plus de 25
ans avaient été oubliés, nous nous en
excusons et apprécierions qu’ils nous le
fassent savoir le plus tôt possible.
* Le Conseil des Vingt-Cinq-Ans regroupe
les membres qui sont actifs au sein du
Yacht-Club de Québec depuis au moins
vingt-cinq années consécutives.

Le fil de l’eau • mai 2007
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Activité nautiques et sociales
Chers amis,
Voici un aperçu des activités nautiques et sociales pour le début de la
saison 2007.
La partie de sucre du 18 mars a eu lieu tel que prévu. Les quelque cinquante
joyeux membres qui sont venus en ce lendemain de tempête, ont bien
apprécié ces retrouvailles précoces. La conférence du 13 avril sur les
urgences médico-dentaires a remporté un vif succès. Les trois
conférenciers ont maintenu un intérêt soutenu de l’auditoire durant plus de
trois heures.
Le traditionnel brunch de la Fête des Mères aura lieu le dimanche 13 mai
avec violon et piano comme musique classique d’ambiance. La soirée
d’ouverture du 25 mai sera très animée. Le buffet sera servi dès 19:00.
Orchestre de 12 musiciens à l’étage dès 21:00, plus d’autres surprises.
Tous les vendredis de juin, il y aura des 6 à 8 DMCV avec musique live
d’un style différent à chaque semaine. Amène un ami !
Cette année, pour la première fois, la cérémonie du salut au
Commodore pourra être remise à la semaine suivante advenant une
température exécrable. Toutefois, le souper de homards aura lieu à la
première éventualité, i.e. le 9 juin. Toutes les activités impliquant la
restauration seront sur réservation.
Vous êtes encouragés à visiter régulièrement le site web du YCQ et à
surveiller les babillards dans le pavillon du Club et en haut de la
passerelle pour être constamment au courant des activités à venir. Dans
le calendrier pliable que vous recevrez très bientôt, vous trouverez tous les
incontournables. Mais au gré de la météo s’ajouteront aussi des
happenings non prévus.

En ce qui concerne la saison de compétition, nous la débuterons,
comme nous l’avons fait pour les deux ou trois dernières années, par
une clinique (8 mai) pour se remémorer les règles de base en régate.
Notre championnat de Club qui compte potentiellement 12 manches
débutera tôt, soit le 14 mai. Quant à la compétition interclubs, le YCQ
s’est engagé cette année à être l’hôte de deux manches comptant pour
le Championnat Régional de Yachting de Québec (CRYQ), soit la Coupe
Ville de Québec (23 juin) et le Défi «Chien d’Or» (6 octobre).
Vous remarquerez par ailleurs que toutes les courses du CRYQ sont
inscrites dans notre calendrier de poche. Après avoir reconnu que l’une des
premières missions du YCQ est l’organisation d’activités nautiques
(régates et croisières) et considérant que ces activités contribuent à établir
une vie de club dynamique, on a aussi prévu au calendrier plusieurs
courses récréatives, comme la course « Longue Distance », sans oublier la
course «En Solitaire» et «En Double». Dans la foulée de mon prédécesseur,
Bruno Prémont, et dans le but avoué de rejoindre le plus grand nombre
possible de membres pour grossir les rangs des adeptes de compétition
amicale, on a inscrit une course « Poursuite » qui est une sorte de course
« à l’envers » en ce sens que la mêlée se fait à la ligne d’arrivée et non
sur la ligne de départ ! Vous êtes donc cordialement invités à prendre
connaissance du calendrier des activités et à participer activement à la vie
nautique de notre Club. Ce calendrier pliable est plus qu’autofinancé, grâce
à nos généreux commanditaires. Il sera de plus rendu disponible dans
tous les ports de plaisance de la région, ce qui en quintuplera la visibilité.
Nous désirons aussi nous occuper de nos jeunes, pas seulement lors de
la journée des moussaillons, mais tout au long de la saison. Nous voulons
qu’ils se sentent eux aussi chez-eux et qu’ils développent des amitiés.
Je tiens en terminant à vous présenter les membres de votre nouveau comité
des activités nautiques et sociales, et les remercier pour le temps, l’énergie et
l’initiative qu’ils ont déjà consacrés à notre Club : Jacques McKinnon
(Karma), Jean Tremblay (Mitsuko), Georges Girard (Magi Blanche), Claude
Emond (Madam Claude), et Yves Dion ( Eclipse). Vous y voyez des gens de
voile et de moteur, qui partagent tous la même passion, celle du
yachting, de la vie de bateau et de tout ce qui l’entoure.
Bonne saison et à la prochaine

Denis Rodrigue
Brunante A-3
Vice-commodore activités
nautiques et sociales
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Les immobilisations
Le bassin n’est pas encore dégelé, l’accès à nos bateaux est encore difficile à cause de la neige qui ne veut pas nous quitter… L’hiver ne nous a pas
pour autant empêché d’entreprendre des travaux urgents et essentiels avant le début de la saison tout en réfléchissant et en élaborant un plan
d’entretien et d’immobilisation échelonné sur les cinq prochaine années.
Je tiens avant tout à vous nommer les membres avec lesquels j’ai partagé cet hiver et partage encore plusieurs jeudi soir au YCQ et qui forment avec
moi le comité des immobilisations 2007. Merci à Yves Dion (membre du CA), Claude Gravel (Gouverneur), Jean-Eudes Tremblay et André Roy pour
leur expérience et leurs précieuses connaissances de la construction et nouvellement arrivé pour aider Alain Gourdeau (membre 25 ans).
Ainsi depuis plusieurs semaines nous avons dressé un inventaire de différents travaux à faire afin d’en établir les priorités et les travaux urgents
tout en réfléchissant à de nouveaux projets d’immobilisation tout autour du Club. Les projets ne manquent pas. Mais à plusieurs reprises nous avons
dû retourner à la table à dessin et recommencer, modifier notre liste, éliminer des projets faute de moyens financiers ou de nécessité. Ensemble,
nous en sommes arrivés à établir une liste de priorités. Au cours des prochaines années, différents gros travaux et aussi coûteux seront à
entreprendre, soit la réfection de la digue le long du boulevard Laliberté, du stationnement, de la descente de bateau, du réaménagement des ateliers
du maître de port, et aussi beaucoup de travaux à même la Capitainerie, autant pour consolider nos bâtiments que pour les embellir (entrée
principale et de la cuisine, toilette…). Vous trouverez la liste des entretiens et immobilisations dans notre plan quinquennal.
Cette année, nous avons déjà entrepris de rénover le secteur des toilettes. Les douches des femmes ont été changées, nous avons rafraîchi les
toilettes hommes et femmes et ajouté une toilette pour handicapé (e). La réfection des douches des hommes est prévue mais pas cette année. Il arrive
aussi parfois que quand on creuse, on trouve des trésors mais pas cette fois. Nous avons du refaire une grande partie de la plomberie sous la
Capitainerie et la cuisine afin de permettre à cette dernière d’ouvrir et d’opérer dès le début avril. De plus, l’entrée principale (auvent et escalier)
sera refaite au courant de l’année.
« Amenez’en des projets ! » , nous disait une publicité…
Au plaisir de se retrouver au Club et à bientôt sur l’eau !

Nouvelles de l’école de voile
Pour une septième année l'école du YCQ offrira son programme
Pram-Laser aux jeunes de la région. Comme l'an dernier, notre
partenaire sera l'Académie des Arts et des sports. Cette dernière, en plus
de faire la promotion de nos activités, est en charge des inscriptions.
Des dépliants d'informations sont disponibles au secrétariat du Club
ou sur leur site à : www.academieartsport.com

À chaque année l'école offre, à des jeunes ayant leur permis de petites
embarcations et un niveau de voile blanche, la possibilité de parfaire
leur apprentissage en assistant les moniteurs dans leurs tâches. Ce stage
(non-rénuméré) permet aux jeunes d'acquérir de l'expérience au sein de
l'école de voile. Si vous connaissez des jeunes qui aimeraient faire partie
de notre équipe vous pouvez soumettre leurs candidatures à l'école.

Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer que notre équipe
de moniteurs sera composée de jeunes qui ont été formés ici à notre
école ce qui était un de nos objectifs du début soit assurer une relève.
Notre équipe de moniteurs sur l'eau sera dirigée par Florence Dion-Morin.

Cette année encore aura lieu au Yacht-Club le cocktail bénéfice de
l'école de voile. Ce cocktail est la principale activité de financement de
notre école d'où l'importance d'en faire un succès. Les cartes, offertes en
quantités limitées, vous seront bientôt offertes au prix de 85$/personne
par nos bénévoles. Vous pouvez aussi les réserver au bureau du Yacht-Club.

Comme par les années passées, nous comptons sur vous pour faire la
promotion de l'école, votre école de voile auprès de vos amis et
connaissances. Pour s'inscrire ils n'ont qu'à communiquer avec
l'académie en les appelants au: 872-0129 ou à: info@academieartsport.com

Le fil de l’eau • mai 2007
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Calendrier des activités 2007
Activités sociales
Mai

Mai
3
9
13
25

Courses de semaine

Assemblée générale semi-annuelle
Formation règles de course
Brunch de la Fête des Mères
Soirée d’ouverture

Marées

14 Régate no 1
21 Régate no 2
28 Régate no 3
Juin

Juin
7 Cocktail bénéfice de l’École de voile
8 Réception des nouveaux membres
9 Salut au Commodore (remis si pluie)
Souper aux homards
16 Salut au Commodore (si remis)
Portes ouvertes
22 Inscription course Ville de Québec
23 Résultats, soirée souper, orchestre

Juillet

5
13
19
27

Marées

4
5
6
7

17h24 B
17h44 H
17h27 B
17h27 H

Régate no 8
Lorne Cup
Lorne Cup
Lorne Cup

17h48 B

Régate
Régate
Régate
Régate

no
no
no
no

Juillet
5
12
18
27

17h14 H
17h50 B
17h13 H

Marées

6 Soirée BBQ
Août

Août
11
17
18
25
31

Journée des Moussaillons
Souper de moules
Les Filles de l’eau
Croisière du Commodore vers Neuville
Inscription Cap-à-l’Aigle

3 Régate no 9
10 Régate no 10
20 Régate no 11
Septembre
18 Régate no 12

Courses de fin de semaine
Juin
23 Course Ville de Québec
Juillet
8 Course poursuite
14 Course longue distance
Août
5 Course solitaire
18 Régate des Filles de l’eau
Septembre
1-2
8
9
22
23

Cap-à-l’Aigle
Régate femmes de vent
Course en double
Régate Défi des jeunes marins
Course en double

Marées

17h24 B
17h20 H
18h16 B

Octobre
13 Coupe YCQ
20 Ice Bucket Cup
27 Ice Bucket Cup

Marées

17h38 B

Septembre
1
2
8
14
21
22

Souper-soirée Cap-à-l’Aigle
Remise des résultats
Sortie de la Fondation Centre-Jeunesse
Soirée lyrique (à confirmer)
Réception: Défi des jeunes marins
Résultat soirée des jeunes marins

Octobre
5 Inscription au Défi du Chien d’or
6 Soirée de remise et orchestre
19 Souper tunisien
Novembre
2 Soirée de fermeture
Décembre
9 Noël au YCQ
10 AG annuel

Courses CRYQ
Juin
16 Chaudière
23 Course Ville de Québec (Hôte YCQ)
30 CNVP
Août
11 St-Laurent
18 Vauquelin
25 Berthier-St-J.P.J.
Septembre
15 Lévis
29 Tour de l’Île
Octobre
6 Le Défi du Chien d’or (Hôte YCQ)
7 CNVP
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