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Vivre sa vie 
plutôt que de la rêver 
Un tour du monde en famille sur cat Mousses

Cat Mousses au mouillage dans le lagon de Naqelelevu aux îles Fidji.
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Vivre sa vie 
plutôt que de la rêver 

Texte de Dany Giguère 
Photos: Cat Mousses

Il  fait encore nuit, une neige fine  tombe; 

 je savoure  ma petite marche matinale 

pendant  que la ville dort encore paisiblement.  

L’activité naît tout doucement dans les foyers. 

Je croise des gens qui attendent l’autobus, 

les yeux rivés sur leur «machine»; 

captivés devant leurs minuscules écrans, 

isolés du monde pour demeurer omniprésents 

sur les réseaux sociaux. J’ai l’impression 

de m’éveiller d’un rêve. Me voici de retour 

d’un périple familial de cinq ans 

autour du monde à la voile….. 

La famille à Sainte-Lucie après avoir bouclé la boucle.
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Une foule de petits détails me 
replongent dans mes souvenirs. Les 
luxes d’une maison. Un énorme frigo 

avec deux grandes portes; il n’y a qu’à s’étirer 
le bras pour attraper ce qui nous fait envie. 
Un grille-pain, une cuisinière à quatre ronds, 
une bonne douche chaude… 
ces petites choses que l’on 
tient pour acquises sans plus 
les apprécier.  Elles nous font 
économiser bien du temps, 
mais replongés dans une 
société qui roule à un rythme 
vertigineux, ce fameux  
TEMPS nous semble bien 
éphémère. Tel du sable fin,  il 
nous glisse entre les doigts…
 Prendre le temps, vivre 
ses rêves et non rêver sa 
vie, voilà ce que nous avons 
voulu accomplir en prenant 
la décision de faire ce tour 
du monde.  Un Privilège 39  
allait devenir le véhicule de 
ce rêve. Un catamaran of-
frait le confort et l’espace 
nécessaires à une famille 
de quatre enfants; nous 

permettait de faire les classes lors des pas-
sages en mer et de profiter au maximum des  
escales. Notre maison flottante, nous  l’avons 
appelée Cat Mousses, un jeu de mots com-
binant: Cat pour catamaran, le chiffre quatre 
et Mousses pour nos moussaillons.

 Le 6 juillet 2008 nous larguons les 
amarres au Vieux-Port de Québec pour nous 
joindre à la flottille du Retour aux Sources qui 
s’élance vers La Rochelle dans le cadre des 
célébrations du 400e anniversaire de Québec. 
Nos mousses Antoine, Nicolas, Catherine et 

Thomas sont respectivement 
âgés de 5, 7, 8 et 10 ans. Le 
capitaine René a 39 ans, je 
suis sa cadette d’une année.
  Le frère de René et sa 
conjointe sont venus nous 
prêter main-forte dans 
cette première étape. Leur 
aide sera la bienvenue; un 
problème de pilote automa-
tique nous rive à la barre 
24 h sur 24. Les mers dé-
chaînées de l’Atlantique 
Nord auront constitué un  
excellent baptême de navi-
gation. Des nuits souvent   
misérables, le froid et 
l’humidité qui nous glacent 
les os; les vagues qui passent 
par-dessus bord pour nous 
couler sournoisement dans 
le dos et nous tremper mal-

Le départ à Québec en juillet 2008 avec la flottille du Retour aux Sources.

Dany Giguère et René Bourassa. L’apprentissage sur l’Atlantique Nord a parfois fait 
grincer des dents.
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gré nos habits et équipements, supposément 
à toute épreuve. Les vagues frappent sans 
relâche à l’avant entre les deux coques et nous 
brassent comme si nous vivions dans une ma-
chine à laver.  Et je ne parle pas des sévices 
que subit  le bateau dans cette mer agitée. 
 Novices que nous sommes, avons-nous 
bien pesé tous les implications de cette odys-
sée?  Je persiste à croire qu’il faut un certain 
degré d’insouciance pour se lancer dans 
une telle aventure. J’en suis à me demander 
secrètement comment j’arriverai à appré-
cier la vie en mer quand la température est 
aussi moche et que le temps s’étire intermi-
nablement. Je n’ai pas eu à m’interroger très 
longtemps. Cinq ans plus tard, le 12 juillet 
2013, nous sommes rentrés tranquillement au 
même quai  que nous avions quitté en 2008. 
Le regard brouillé de larmes à la vue de tous 
ces gens venus nous accueillir, les émotions 
se bousculent. Heureux? Inquiets? Fébriles de 
rentrer? Difficile à dire. Ce que je sais par 
contre, c’est que nous sommes prêts à par-
tager et échanger sur nos  aventures: 65 pays, 
51 375 milles nautiques et la tête remplie de 
souvenirs.  

Nos coups de cœur
 Une fois l’environnement touristique 
et commercial des Caraïbes derrière nous, 
nous passons un moment avec les Kunas 
des San Blas avant de traverser le canal de 
Panama pour rejoindre le Pacifique. Et c’est 
là que commence la vraie aventure.  Ce 
tour du monde, qui devait durer quatre ans, 
devra s’échelonner sur cinq ans si nous vou-
lons profiter un peu mieux de toutes les îles 
paradisiaques du Pacifique.  De plus, nous 
réalisons rapidement que ce ne sont pas tant 
les escales, mais plutôt le temps investi dans 
les rencontres, qui rendent cette aventure 
aussi extraordinaire. Et vive les changements 
de cap inattendus! Voici notre collection 
d’escales coups de cœur, glanées au cours de 
cinq années autour du monde.

Avril 2009 – Les moai de l’île de Pâques
 De nos escales les plus mémorables 
nous retenons en tête de liste l’île de Pâques, 
que nous sommes si fiers d’avoir ralliée par 
bateau.  L’île de Pâques, ou Rapa Nui, est la 
plus orientale des îles polynésiennes et l’un 
des lieux les plus isolés de la planète. C’est 
prendre un risque pour un navigateur  que 
d’y mettre le cap. Nous avons eu énormément 
de chance justement avec mère Nature, qui 
nous a offert de beaux vents constants entre 
15 et 25 nœuds pour y parvenir. Nous nous 
sentions un peu seuls au monde dans cet en-
droit si reculé de la planète, en navigation 
sous les sifflements incessants du vent et les 

vagues qui nous frappaient sans relâche, mais 
au moins nous faisions une belle vitesse. Il 
nous a fallu 15 jours de navigation pour nous 
rendre à l’île de Pâques depuis les Galapagos.   
 Alors que nous prenions une douche 
sur les trampolines tout en longeant la partie 
nord de l’île, nous avons aperçu au loin nos 
premiers moai. Assez spectaculaire que de 
prendre une douche sous le regard bienveil-
lant de ces statues mythiques que sont les 
moai. 
 Le prochain défi était de savoir si la 
météo nous permet-
trait de nous mettre 
au mouillage une 
fois sur place. Les 
mouillages à l’île 
de Pâques peuvent 
rapidement deve-
nir très malsains. 
Nous en avons 
fait l’expérience à 
l’occasion d’une 
saute de vent bru-
tale où le crochet de 
la patte d’oie s’est 
carrément section-
né.  La seule marina 
de l’endroit ne pou-
vant nous accueil-
lir, il fallait nous 
protéger en choisis-
sant un mouillage 
en fonction de la 
direction des vents.
 Nous gardons  
un souvenir extra-
ordinaire de l’île 
de Pâques, de ses  
m a j e s t u e u s e s  
statues et de ses 
chevaux sauvages. 
Les moai nous ont 
toutes été racontées 
de  long en large par 
une aimable guide 
qui nous a trim-
ballés deux jours 
durant d’un bout à 
l’autre de l’île. Elle 
nous a emmenés 
chez elle pour nous offrir une caisse de fruits 
et légumes de son jardin (mangues, goyaves, 
bananes, avocats, oranges), sans parler du 
barbecue de poulet grillé, poisson et oursins  
préparés par son mari et cuits directement sur 
la pierre de la grève. Et on ne nous a jamais 
demandé un sou pour faire escale dans ce 
paradis, l’un des rares sites où les services 
d’immigration n’ont pas réclamé d’argent.

Mai 2009 – Une dure traversée vers 
Pitcairn
 En moins de 10 mois de navigation 
depuis notre départ du Québec, nous avons 
parcouru plus de 15 000 milles.  Nous com-
mençons à avoir le pied marin. La destina-
tion la plus proche de l’île de Pâques, à 1 200 
milles à l’ouest, est l’île de  Pitcairn.  C’est 
là que les choses se corsent.  Une dépression 
naissante s’est transformée en tempête. La 
météo annonce des vents de 40 à 50 nœuds 
et des rafales de 60 à 70 nœuds.  Ce système 

qui se déploie sur 700 milles nous frappe le 
10 mai. Nous avançons difficilement, nous 
battant contre des vents de 40 à 45 nœuds. 
La mer est grosse de vagues de plus de 7 m. 
Nous tentions de fuir par tous les moyens, 
mais nous devons nous rendre à l’évidence 
et prendre la cape sèche le temps que les 
choses se tassent. Nous avons préparé le ba-
teau en conséquence, en retirant tout ce qui 
était susceptible de s’envoler et en sécurisant 

Antoine devant la plus grosse prise de l’équipage, un thon albacore.
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l’annexe. Voiles affalées, barre sous le vent, 
moteur éteint, le bateau s’est maintenu tout 
seul face aux vagues en dérivant doucement. 
Une trombe d’eau est passée à une longueur 
devant nous. Ouf! Que serait-il arrivé si elle 
nous était tombée dessus? Nous avons finale-
ment rallié Pitcairn sans encombre.
 Pitcairn est une dépendance britannique 
peuplée de seulement 49 habitants, descen- 
dants en majeure partie des mutins du 
Bounty.  Comme il n’y a pas d’aéroport sur 
l’île, les seuls visiteurs sont les passagers 
des bateaux de croisière qui y font escale 
quelques heures et des navigateurs comme 
nous. Dès notre arrivée, le commissaire nous 
avise qu’une période de quarantaine est en vi-
gueur en raison du virus de la grippe porcine 
et que l’équipage doit en outre se soumettre à 
un examen médical…
 Finalement, la responsable de 
l’immigration nous prend  sous son aile.  En 
compagnie de son mari, elle nous promène 
toute la journée d’un bout à l’autre de l’île à 
bord de leur petit véhicule tout terrain. Nous 
avions lu le livre relatant l’histoire de la mu-
tinerie du Bounty. Toute une sensation que 

de faire la connaissance de notre hôtesse 
Brenda Christian, descendante du chef des 
mutins, Fletcher Christian.  Telle une chèvre 
des montagnes, ce petit bout de femme dans 
la soixantaine, que nous arrivons à peine à 
suivre, escalade un escarpement pour nous 
emmener voir la grotte où se cachaient les 
mutins. De là-haut, ils pouvaient surveiller 
l’éventuelle arrivée de navires lancés à leur 
recherche. Brenda nous fait visiter l’école qui 
compte onze élèves, tous niveaux confondus. 
Après quelque temps sur place, l’institutrice 
profite de la présence de notre famille pour 
décréter que le reste de la journée sera con-
sacré aux sports et autres jeux de ballon. 
Notre escale n’aura finalement duré que 30 h 
en raison de l’annonce de vents violents. Un 
bref séjour néanmoins à jamais gravé dans 
notre mémoire.

Juillet  2010 – Les trois Robinsons de 
Naqelelevu, îles Fidji
 Nous venons tout juste de passer nos 
plus belles journées aux Fidji, dans un paradis 
appelé Naqelelevu ou Lonely Island.  Nous 
avions repéré cette petite île perdue sur une 

carte et la savions habitée par trois hommes. 
C’était tout ce qu’il fallait  pour nous con-
vaincre, ce genre d’endroits reculés exercent 
sur nous un  pouvoir d’attraction irrésistible. 
Alexandre IV, un autre bateau de plaisance, 
est du voyage. En pénétrant dans ce lagon 
à l’eau limpide et bleu turquoise, tapissé de 
patates de corail, nous glissons littéralement 
dans un petit paradis. Dès notre arrivée, René 
décide d’aller à la rencontre des trois habi-
tants pour leur faire cadeau d’un barracuda 
capturé en chemin. Il fait la connaissance des 
trois jeunes hommes: James, Jesup et Bill,  
respectivement âgés de 28, 25 et 16 ans. Ces 
trois-là reçoivent très rarement des visiteurs. 
Ils nous ont raconté plus tard qu’en aperce-
vant le premier des deux bateaux approcher, 
le plus jeune a couru alerter ses deux cousins. 
À la vue du second voilier, le petit groupe 
s’est mis à danser de joie sur la plage. 
 Sans embarcation ni moyen de commu-
nication avec la terre ferme, les trois résidents 
de Naqelelevu n’ont pas eu de visite depuis 
deux mois. De temps à autre, le frère de Jesup 
vient les chercher pour les conduire à terre le 
temps d’un approvisionnement. Il se charge 

La famille accueillie par le chef de l’ île Woleai dans les îles Yap en Micronésie.
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aussi de vendre sur le marché asiatique les 
concombres de mer récoltés sur l’île. Ils nous 
racontent comment ils ont survécu au cyclone 
Thomas, en mars 2010; tapis dans leur petite 
cabane pendant quatre jours avec des bou-
teilles d’eau pour seul moyen de subsistance. 
Ils ont attendu que la mort vienne les cher-
cher, puis, un matin, un rayon de soleil leur a 
signalé qu’ils étaient sauvés. Ils nous racon-
tent les solides dégâts que l’île a subis et leur 
peur est toujours palpable. Leurs maisons, les 
installations qu’ils avaient construites sur la 
plage au fil des années, tout a été perdu.  
 Nos trois amis cultivent le kasava, une 
sorte de tubercule qui, tel le taro et le yam, 
rappelle la patate. Ils se nourrissent de pois-
son, de poulet et de crabe de cocotiers et 
ne boivent que de l’eau de coco. Ces jeunes 
hommes sont heureux, aiment leur île et ne 
changeraient de vie pour rien au monde. Ils 
ne nous ont jamais demandé quoi que ce soit, 
mais nous les avons gâtés à souhait. René  
leur a aussi permis quelques appels dans leur 
famille avec le téléphone satellite car ils com-
mençaient à s’inquiéter de ne plus recevoir de 
visite du frère de Jesup. Nos trois ermites 
insulaires nous ont préparé un festin de roi 

sur la plage dans un four (lovo) à la manière 
polynésienne dans lequel ils ont cuit poulets, 
crabes et kasava. Le paradis, c’est pour nous 
toutes ces expériences faites de rencontres 
improbables et d’échanges chaleureux. Nous 
avons laissé à regret, dans le sillage, nos trois 
compagnons de Naqelelevu. 

Septembre 2010 – Troc et vie sauvage dans 
l’archipel des Vanuatu
 L’archipel des Vanuatu  avec ses volcans,  
ses cascades d’eau fraîche et les danses de 
guerriers auront été pour nous une destina-
tion synonyme de vie sauvage et d’échanges 
mémorables.  Notre but ultime: découvrir le 
volcan de Yasur à Tanna, l’un des volcans les 
plus actifs du monde. Il ne nous décevra pas. 
En éruption depuis 200 ans, il est aussi ap-
pelé le phare du Pacifique. Nous avons encore 
peine à croire qu’on nous ait laissés avancer 
si près au bord de son cratère. Le grondement 
sous nos pieds, la chaleur, les vapeurs in-
soutenables et le choc que chaque nouvelle 
explosion apporte: une expérience hors du 
commun!
 Nous avons jeté l’ancre dans une baie 
où un villageois plein de curiosité est aussitôt 

venu à notre rencontre à bord d’une pirogue 
creusée à même un tronc d’arbre. Elle sem-
blait se remplir d’eau plus rapidement que 
le temps disponible pour l’écoper. Surprise! 
Notre visiteur nous offre des crevettes d’eau 
douce; s’amorce ainsi le début d’une série 
d’échanges qui nous conduit devant le chef 
du village où nous convenons d’organiser un 
marché de troc. 
 Nous débarquons le lendemain sur l’île 
d’Ureparapara dans une  baie sauvage lovée 
au fond du cratère de volcan, envahie par les 
eaux voilà quelques milliers d’années après 
que l’une de ses parois se fut effondrée dans 
une ultime explosion. Nous échangeons cor-
dages, fournitures scolaires, savons, panse-
ments, médicaments, rasoirs, vêtements et 
boucles d’oreille contre un solide avitaille-
ment de fruits et de légumes frais dont nous 
avions grand besoin. Un insulaire ébahi repart 
avec une boîte de thon contre une poignée de 
minuscules tomates cerises encore vertes qu’il 
tenait précieusement au creux de sa main. 
Nous voilà ravitaillés en bananes, citrons,  
pamplemousses, papayes, noix, aubergines, 
taros, yams, choux, patates douces et autres  
citrouilles. Pour attacher sa vache à un  

LE PASSAGE 
DU NORD-OUEST SUR LE 

VOILIER BALTHAZAR 
 ciné-conférence de Claire Roberge et Guy Lavoie

En tournée au Québec du 1er novembre au 17 décembre 2014
Réservations 514.521.1002 ou 1 800.558.1002 

Présenté par

Vivez avec ce couple hors du commun, une grande 
aventure humaine, un périple de 10 000 kilomètres, 
au départ de Gaspé jusqu’à la Mer de Béring, via  
le majestueux Groenland et le mythique Passage  
du Nord-Ouest.
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arbre, son propriétaire nous a offert deux 
poulets contre un bout de cordage. Quant 
à notre capitaine, il est venu nous retrouver 

au bord d’une source d’eau chaude brandis-
sant deux énormes jarrets de cochon sau-
vage, encore poilus et sanguinolents. Voilà le 

souper m’annonce-
t-il, tout sourire, 
au travers de sa 
barbe d’homme des 
bois!  Marché con-
clu au hasard d’une 
rencontre avec un 
groupe de chasseurs 
qui cherchaient un  
bateau pour rentrer 
sur l’île où ils habi-
tent. 
 L’archipel des 
Vanuatu est resté 
pour nous synonyme 
des danses tribales 
de ses guerriers. 
Les hommes portent 
pour tout cache-sexe 
un tube fait de fibres 
naturelles, ramené 
vers le haut et retenu 
à la taille par une 
ceinture de paille 
et laissant libres les 
testicules.  
 Sous l’eau, les 
rencontres ne sont 
pas moins surpre-
nantes. Nous passons  
de longues heures 

paisibles en compagnie d’un dugong, un 
cousin du lamantin. Nous observerons égale-
ment à plusieurs reprises un banc de plus 

Habitation traditionnelle sur les îles Yap. Au premier plan, des exemplaires de Stone Money.

1- L’année 2008 s’est terminée à Grenade au sud des Caraïbes. 
L’année 2009 commence donc avec le virage vers le nord pour 
aller vers Panama.

2- Le bateau est revenu à Québec en remontant le Saint-Laurent.  
Il a donc suivi le même itinéraire qu’au départ.
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d’une centaine de dauphins. Ils évoluent sous 
nos yeux le plus tranquillement du monde, 
nous envoûtant de leur chant mélodieux. La 
nuit, le capitaine fait des pêches miraculeuses 
en compagnie des locaux, nous ramenant 
pieuvres, calmars, seiches, crabes, cigales de 
mer, poissons-perroquets et les incontourna-
bles langoustes.
 La vie ne pourrait pas être plus simple. 
Je me revois encore avec ma fille Catherine, 
assise dans la cascade d’eau bien fraîche de 
Waterfall Bay à faire ma lessive.  Quel luxe 
que toute cette eau douce!  Tout y passe, draps 
de lit, vêtements, c’est le grand ménage du 
printemps. René et les garçons font la chasse 
aux œufs sauvages. Les dindes sauvages ont 
trouvé un incubateur dans le sable volcanique 
de l’île, une poudre noire d’une incroyable 
finesse dans laquelle elles enterrent très pro-
fondément leurs œufs. Merveille de la nature, 
l’oisillon, une fois à terme, sort de sa coquille 
pour remonter à la surface. Les gars passent 
des heures à creuser le sable à la recherche 
de ces œufs providentiels. Le capitaine con-
tinue de surprendre son équipage avec des 
surprises gastronomiques, tantôt de la rous-
sette (chauve-souris!), tantôt du laplap, plat 

traditionnel local fait de purée de fruit à pain, 
le tout recouvert de noix de coco râpée.

Juin 2011 – Lady’s night à Yap et plongée 
de rêve à Palau, Micronésie
 C’est le jour de la fête des Pères, nous 
sommes en mer, le capitaine en a marre de 
se battre contre le vent et les vagues. Tribord 
toute, il met le cap sur Woleai, un atoll faisant 
partie de l’État de Yap. Dans les guides, on 
raconte que ces îles ont conservé leur us et 
coutumes d’antan.  Le guide n’a pas menti. 

Nous sommes accueillis par un homme d’âge 
mûr à qui il ne reste plus que quelques dents. 
Pour tout vêtement, il porte un bout de tissu 
mauve, le thu.  Les femmes vont seins nus, 
vêtues d’une jupe tissée à la main appelée 
lava-lava. Nous sommes attendus pour la 
soirée. L’accueil résonne de chants locaux 
et l’on nous pare de dizaines de colliers de 
fleurs. Les hommes se retirent ensuite dans 
leur cercle pour la cérémonie quotidienne 
du faluba (alcool local fait à partir d’eau de 
palme fermentée). Je reste en compagnie des 
femmes à qui cette société patriarcale laisse 
peu de place. À chacune de mes visites, je 
leur apporte vin rosé, pop-corn et guimauves. 
J’organise des soirées de cinéma maison sur 
l’ordinateur portable pendant que les hom-
mes boivent dans leur coin. Mon manège ne 
met pas de temps à intriguer les mâles qui se 
demandent ce qui peut bien se mijoter ainsi 
sous leur nez. Curieux, certains ont l’air de 
vouloir se joindre à nous… Désolée mes-
sieurs, lady’s night! Retournez à votre cercle 
masculin. Comme exotisme, c’est difficile  
à battre. Nous nous  féliciterons toujours  
de cette escale non planifiée, sans forma- 
lité d’immigration préalable, une autre  

Un poisson-clown dans le merveilleux site de 
plongée de Palau.
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expérience unique que nous chérirons à 
jamais.
 L’île de Yap Proper est connue à travers 
le monde pour sa vieille monnaie de pierre 
géante, la Stone Money. On a effectivement 
retrouvé des vestiges d’imposantes plaques 
d’argonite en forme de roues, percées d’un 
orifice au centre. Ces pierres, dont le dia-
mètre variait de 6 pouces à 12 pieds, étaient 
naturellement impropres à servir de monnaie 
d’échange. Disposées devant les maisons, 
elles avaient en revanche pour fonction de 
symboliser la prospérité de leurs occupants. 
L’île de Yap se distingue encore aujourd’hui 
par son architecture singulière. Le faluw et le 
pebai, les maisons communautaires tradition-
nelles, constituent d’imposantes structures. 
D’énormes piliers de bois supportent un toit 
élevé et pointu recouvert de paille, tandis 
que les façades sont ouvertes sur leurs quatre 
faces.
 À l’ouest de Yap et des États fédérés de 
la Micronésie, la république de Palau est un 
pays indépendant. Pourquoi y faire escale? 
Parce que les eaux de Palau, riches en nutri-
ments et point de convergence de trois grands 
courants océaniques, font partie des plus 
beaux sites de plongée du monde, l’une des 
destinations préférées de Jacques Cousteau 

d’ailleurs. 
 Nous avons ainsi 
passé dix jours à explorer 
les Rocks Islands. Un jar-
din d’îlots de roches sédi-
mentaires en forme de 
champignons coiffés d’un 
bouquet de végétation d’un 
vert luxuriant. Palau est 
sans contredit notre plus 
beau souvenir subaqua-
tique. Plus de 1 500 es-
pèces de poissons s’ébattent 
dans un aquarium exo-
tique à couper le souffle. 
Carangues, barracudas, 
napoléons, mérous géants, 
p o i s s o n s - p e r r o q u e t s ,  
raies manta, tortues, re-
quins divers évoluent dans 
un décor d’anémones et 
de coraux multicolores et 
multiformes. Citons aussi 
les bénitiers géants, vieux 
de plus de 100 ans et pesant  
jusqu’à 500 livres. Le capi-
taine réalise un rêve de 
longue date en plongeant 
dans Jelly Fish Lake, un lac 

Les conférences de Cat Mousses
L’équipage de Cat Mousses partage ses expériences 
à l’occasion de conférences. 

Le contenu peut s’adapter en fonction des besoins 
spécifiques de l’auditoire. Gestion et préparation du 
projet de navigation, vie quotidienne, l’école et les 
activités du bord, l’entretien du bateau, la pêche en 
mer, les plus belles escales, les plus grandes 
frousses…

Offert aux écoles primaires et secondaires, 
clubs de voile, groupes de cadets, entreprises, 
groupes de l’âge d’or et centres d’hébergement.
Les conférences sont aussi données en anglais.

Courriel : catmousses@hotmail.com
Tél.: 819 557-1620

Antoine pose devant un crabe de cocotier.



d’eau mi-douce et mi-salée où des millions de 
méduses transparentes et inoffensives nagent 
en suivant la trajectoire du soleil. 

Juin 2012 – L’archipel des Chagos
 L’archipel des Chagos, un secret bien 
gardé, constitue une opportunité pour les 
navigateurs, moyennant cependant l’obtention 
assez ardue d’un permis de visite. Ce dernier 
coup de cœur illustre bien notre engoue-
ment pour les lieux isolés. À 300 milles au 
sud des Maldives, dans l’océan Indien, ce 

territoire britannique se compose de plu-
sieurs atolls inhabités. Leur population a été 
déportée vers les Seychelles et l’île Maurice 
dans les années 1960, lorsque l’Angleterre a 
accepté de louer une partie de ce territoire 
aux États-Unis pour qu’ils y installent une 
base militaire stratégique sur l’île de Diego 
Garcia. Depuis, la nature a repris ses droits 
sur les vestiges d’une ancienne communauté. 
L’endroit, complètement désert, est le lieu 
rêvé pour vivre dans la plus grande sim-
plicité. À court de viande, œufs, fruits ou  

légumes frais, nous avons vécu exclusivement 
de poisson durant toute la durée de notre 
séjour dans ce paradis de la pêche. Notre  
pêcheur Nicolas chérira cet endroit jusqu’à  
la fin de ses jours. 
 De retour à une vie de terriens depuis 
maintenant un an, je prends la mesure de 
cette chance qui fut la nôtre d’avoir pris le 
temps de vivre notre rêve. Navigateurs, osez 
sortir des sentiers battus! Vivez vos rêves, ne 
vous contentez pas de rêver votre vie.
www.catmousses.ca
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Dany et Nicolas ravis de la capture d’un mérou dans l’archipel des Chagos. Balade avec des copains de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Règlement international  

de 1972 pour prévenir  

les abordages en mer

Incluant les modifications canadiennes

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Guide
d’application 

des Règles 

et des principes

Arezki Belounis

André M. Benoît

Ernest Drolet
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C
et ouvrage s’adresse à toutes les personnes qui ont 

un intérêt pour la navigation et qui sont impliquées 

dans le milieu maritime canadien, en offrant :

•	Un	guide	d’analy
se	détaillée	de	l’a

pplication	des	Règ
les	

et des principes du Règlement International pour 

Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM).

•	Un	travail	de	syn
thèse,	de	renseign

ements,	ainsi	 

qu’une source d’informations à caractère didactique.

•	Un	ouvrage	qui	
consiste	à	interpr

éter	les	règles	sel
on	 

la tradition maritime et les pratiques coutumières qui  

en découlent. 

•	Un	ouvrage	de	r
éférence	complet

,	avec	de	nombreu
ses	

photos	et	illustrat
ions,	que	chacun	

voudra	conserver	
 

à portée de la main pour consultation rapide.

Cet ouvrage, même s’il est prioritairement destiné  

aux	marins	de	la	m
arine	marchande,	

décrit	et	enseigne
	 

aussi les bonnes pratiques à observer par les marins 

plaisanciers	appe
lés	à	côtoyer	les	n

avires	commercia
ux.

Cet ouvrage comble un vide dans les publications 

spécialisées sur ce sujet, tant dans le domaine de 

l’enseignement que celui de la pratique professionnelle.

Ernest Drolet

Arezki Belounis

André M. Benoît

ISBN 978-2-89689-073-6
340.544
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Cet ouvrage 
s’adresse à toutes 
les personnes qui 

ont un intérêt pour 
la navigation.

Ce guide décrit et 
enseigne aussi les 
bonnes pratiques 

à observer par les 
marins plaisanciers 

appelés à côtoyer 
les navires 

commerciaux.

Incluant la version électronique 
pour iPad, Androïd et PC.

Wilson & Lafleur Ltée
40, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B9 
Téléphone : 514 875-6326  Sans frais : 1 800 363-2327
librairie@wilsonlafleur.com

www.wilsonlafleur.com

•  550 pages 
•  277 photos en couleur 
•  268 illustrations.

www.efoy-comfort.com

EFOY® est une marque protégée 
de la société SFC Energy AG.

En tous lieux, par tous les temps ! La pile EFOY COMFORT 
recharge votre batterie cellule. Plus de 28.000 utilisateurs se 
fi ent à la grande expérience du n° 1 du marché.

365 JOURS
 hors réseau!

Source d’énergie

Veuillez contacter nous pour un revendeur.
Transat Marine 800-565-9561, info@transatmarine.com
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En tous lieux, par tous les temps ! La pile EFOY COMFORT 
recharge vos batteries domestiques. Plus de 28 000 utilisateurs 
se fient à la grande expérience du n° 1 du marché.

Contactez-nous pour connaître la liste des détaillants.
Transat Marine 800 565-9561, info@transatmarine.com


