100 rue de la Marina
Berthier-sur-mer
G0R 1E0
Sortie 364 de l'autoroute 20

À 30 MINUTES À L’EST DES PONTS DE QUÉBEC

ÉCOLE DE VOILE BERTHIER-SUR-MER
L’école de voile a pour mission de vous faire découvrir et de vous
rendre accessible la voile dans une des plus belles régions du Québec.
Notre objectif est de vous apprendre des connaissances essentielles
et beaucoup de trucs qui vous rendront compétent pour une pratique
de la voile facile et sécuritaire.
Pour cela il y a différentes options possibles :
-

Excursion initiation
Stage initiation
Brevet de croisière élémentaire (équipier ou chef de bord)
Formation sur mesure
Location de voilier avec instructeur
Sorties excursion dans les îles
Location de voilier avec ou sans capitaine

Coût :
Brevet élémentaire : 750 $ + tx

Autres options : calculer 75 $ / heure pour le bateau et l’instructeur,
un maximum de 6 personnes
Donc 10 $ / heure par personne.

Excursion d’initiation
La durée peut varier entre 4 et 8 heures. Tout le monde peut
participer. Nous vous faisons découvrir la voile et vérifions vos intérêts
avant d’entreprendre une formation structurée. C’est une sortie axée
sur la détente et les plaisirs de la voile. Bref, cela vous permet de vivre
les sensations de faire de la voile et les plaisirs complémentaires : des
arrêts à des plages, dans les îles, sur les bancs de sable, des couchers
de soleil, etc..

Objectif : Cette excursion vous permettra de voir vos intérêts pour la
voile.

Coût :
La demi-journée :

260 $

La journée :

430 $

Possibilité de 6 personnes.

Stage d’initiation
Le stage d’initiation est d’une durée de 2 jours. Il s’adresse à ceux qui
veulent allez un peu plus loin en voile sur le fleuve et éventuellement
passer une nuit à bord.
Durant le stage, tout le monde peut participer aux manœuvres. Nous
vous initions aux différents principes de la voile et à la terminologie
marine de base pour bien effectuer les manœuvres. Vous en profiterez
pour découvrir le magnifique environnement : des montagnes et
vingt-et-une îles nous entourent.

Objectifs : Le stage est un peu plus long et vous fera découvrir les
plaisirs de la voile mais aussi la vie à bord.

Contenu :
- Connaître la terminologie de base marin
- Apprendre à barrer le bateau
- Apprendre les virements de bord
- Participer aux manœuvres
- Connaître l’essentiel au niveau sécurité

Brevet de croisière élémentaire
(équipier ou chef de bord)
Le cours s’adresse autant à ceux qui débutent que ceux qui veulent
parfaire leur formation. Il s’adresse aussi à ceux qui veulent naviguer
sans capitaine sur un quillard (à condition qu’ils réussissent leur
formation comme chef de bord). La formation vous permettra de
développer vos compétences pour une navigation en toute
confiance. Vous serez apte à encadrer un équipage afin de réaliser
de belles croisières.

Objectifs : Recevoir le brevet de croisière élémentaire. Mais surtout
être en mesure d’assumer le poste de chef de bord et naviguer en
toute sécurité sans capitaine à bord.
La durée du cours est de 5 jours.

Contenu :

- La terminologie marine : bâbord, tribord, écoute, drisse, boss de
ris, etc…
- Les documents requis à bord pour la navigation
- Les éléments et le matériel de sécurité obligatoires sur un voilier
- Les éléments et les appareils de navigation, à lire les cartes
marines et à utiliser un GPS.
- Les règles de route : qui est prioritaire ?
- L’amarrage, l’appareillage : comment procéder pour des
opérations à quai réussies…
- L’ancrage : les différentes règles de base pour s’ancrer
efficacement
- Le matelotage : les nœuds de base pour votre sécurité et celle
du bateau
- Les manœuvre à voile
- Les techniques pour hisser les voiles
- Les ajustements des voiles aux différentes allures
- Le virement au près
- L’empannage
- La mise à la cape
- La prise de ris
- L’ajustement des voiles dans le gros temps
- La récupération d’homme à la mer
- Le rôle du chef de bord et de l’équipage
- Les Bases météo
- Les courants et les marées
- Les manœuvre en difficulté : échouage? vent fort? barre
brisée? etc…

À la fin de la session, vous devrez réussir un examen théorique pour
recevoir votre brevet élémentaire. Suite à cette formation, selon votre
degré d’habilité pratique, vous aurez un brevet d’équipier ou de chef
de bord. Pour ceux qui échoueront les manœuvres afin d’être chef
de bord, l’école vous offre des formations spécialisées afin que vous
puissiez pratiquer et réussir les manœuvres. Notre objectif est que vous
repartiez en possession des compétences nécessaires pour naviguer
en sécurité. Par la suite, vous serez bien outillé pour éventuellement
louer des voiliers dans le Sud ou procéder à l’acquisition d’un voilier.

LIVRE REQUIS :
Vous devrez acheter le livre: Initiation à la voile croisière au coût de
36 $. Vous pouvez vous le procurer chez voile Québec à l’adresse
suivante :
https://voile.qc.ca/index.php/fr/boutique/category/12-livres

L’achat et la lecture de ce livre, avant le cours pratique, est
obligatoire. Vous devrez maîtriser la théorie du livre pour passer
l’examen théorique qui vous donnera accès à votre brevet. La note
de passage est de 70 %. En cas d’échec, vous aurez le droit à des
examens de reprise.

Déroulement de la session :
La formation est d’une durée de 5 jours. Cela peut se faire sur 5 jours
consécutifs ou bien, nous pourrons échelonner les cours durant les fins
de semaine. Vous avez la possibilité de coucher sur le bateau. En
général les formations, se font en équipe de 4 stagiaires à la fois.
Pour les formations de 5 journées consécutives, vous faites une
épicerie en commun et si l’équipage le désir, on peut se déplacer vers

d’autres marinas comme : le Vieux Port de Québec ou la Marina de
Saint-Jean Port Joli.
D’autres formules peuvent être utilisées selon les besoins des
participants.

Éléments à pratiquer sur l’eau :
-Appareillage : quelle amarre larguer en premier et les manœuvres
pour quitter le port.
-Hisser les voiles
-Ajustement des voiles aux différentes allures
-Virement de bord
-Empannage
-Prise de ris
-Mise à la cape
-Barrer aux différentes allures
-Mise à l’ancre
-Amarrage : manœuvre à l’arrivé au port
-Le rôle de maître de bord

Formation sur mesure
Si, suite au brevet élémentaire, vous sentez que certains aspects de la
navigation vous échappent, ou si vous avez déjà un voilier mais que
vous n’êtes pas à l’aise avec certaines manœuvres, nous pouvons
alors vous donner de la formation sur mesure et travailler avec vous à
l’amélioration de vos points faibles.

Location de voilier dans le Sud
L’obtention du brevet élémentaire de chef de bord, vous ouvre la
possibilité de louer des bateaux dans le Sud. À la suite de la formation,
nous vous conseillons de continuer à pratiquer les manœuvres à voile
en naviguant avec des amis ou bien en louant notre voilier avec un
instructeur.
Notre objectif est de vous livrer tous nos trucs et nos connaissances
afin que vous puissiez naviguer en toute sécurité et en plein contrôle.
On peut vous accompagner également comme capitaine pour vos
locations dans le sud.

Germain Tétu, instructeur de voile FVQ
Cell : 418-803-3392
Germain.tetu@gcaq.ca
École de voile Berthier-sur-Mer
100, rue de la marina
Berthier-sur-mer

