COMPLÉMENT D’INFORMATION
Programmation nautique des Fêtes du 475e

La Course Jacques-Cartier 2009
La Course Jacques-Cartier est une régate de voiliers parrainée par l’Association des
havres de plaisance de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (AHPGIM). Elle est
organisée tous les deux ans et s’adresse aux navigateurs de la Gaspésie et de tout le
Québec maritime. Il s’agit d’un concept de courses-croisières accessible à tous les
plaisanciers.
En 2009, l’occasion était toute désignée pour en faire une édition spéciale s’intégrant
à la programmation des fêtes du 475e de Gaspé. La Course Jacques-Cartier 2009
sera donc l’un des éléments majeurs du volet nautique de ces fêtes et ses
organisateurs maximiseront les occasions d’en faire profiter le grand public. Ce sera
aussi l’occasion de célébrer « nautiquement » le 475e avec les navigateurs de tout le
Québec et du Canada Atlantique. Et puisque Jacques Cartier était un Malouin, nous
avons invité le président de la Société nautique de la baie de Saint-Malo à se joindre
à nous.
Le programme de navigation comprendra quatre trajets différents et simultanés
partant de Charlevoix, du Bas-Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs ainsi que des
Îles-de-la-Madeleine et convergeant vers Gaspé. Ces longs trajets en mer seront
suivis d’une série de régates dans le Havre de Gaspé. Le trajet dans la baie des
Chaleurs fera un crochet en Acadie dans la région de Caraquet. Le trajet partant de
l’archipel madelinien favorisera la participation des plaisanciers des Îles-de-laMadeleine et des Maritimes. Finalement, les deux trajets empruntant l’estuaire du
Saint-Laurent favoriseront la participation de la flotte de voiliers de la grande région
de Québec, de Charlevoix, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Les navigateurs
malouins qui répondront à l’invitation feront le trajet partant de Charlevoix soit celui
présentant le plus de défis de navigation (courants de marée, brouillard, hauts fonds,
etc.) et aussi le plus susceptible de les motiver. Il s’agit en effet de la portion
« délicate » caractérisant la Transat Québec – Saint-Malo. L’ensemble de
l’événement se déroulera du lundi 20 juillet au dimanche 26 juillet 2009 (régates et
escales incluses) et les voiliers feront leurs entrées dans le Havre de Gaspé en fin de
journée le 24 juillet.
À la mi-avril, près de 70 équipages de partout au Québec étaient déjà inscrits, ce qui
fait de la Course Jacques-Cartier 2009 le plus important événement de l’histoire du
nautisme québécois. C’est donc près de 350 navigateurs qui se donneront ainsi
rendez-vous à Gaspé. Les chefs de bord seront invités et encouragés à accueillir le
public à bord de leurs voiliers lors des régates des 25 et 26 juillet à Gaspé.
www.coursejacquescartier2009.ca

Le président d’honneur
Pareil événement nécessite un président d'honneur, quelqu'un de reconnu dans le milieu
maritime et ayant à cœur le développement du nautisme au Québec. Le comité
organisateur de la Course Jacques-Cartier 2009 est très heureux d’annoncer que
monsieur Yves Blouin sera le président d’honneur de ce volet nautique.
Tous les samedis matin depuis plus de neuf ans, monsieur Blouin anime l’émission Mer
et Monde sur les ondes de Radio-Canada Gaspésie – les Îles et propose, en plus, Bon
Vent, le Magazine de la mer. Le seul du genre, toutes langues confondues, en
Amérique. Voilà près de quarante-cinq ans que ce métier de communicateur l’habite
avec bonheur. Il aime profondément ceux et celles qui naviguent, peu importe sur quel
type de bateau. Il affectionne aussi ceux et celles qui pratiquent un métier associé à la
mer. En résumé, il ne peut résister aux propos et confidences de « Gueules
d`Embruns ». Bon Vent, le Magazine de la mer se veut leur porte-voix radiophonique.
Des inscriptions de marque
Les organisateurs de la Course Jacques-Cartier 2009 sont particulièrement fiers de
souligner la participation de deux figures importantes de la course au large. En effet,
messieurs Mike Birch et Éric Tabardel se sont inscrits à la Course Jacques-Cartier 2009.
Mike Birch est une légende de la course à voile océanique. Avec plus de 50 traversées
de l’Atlantique, en solitaire ou en équipage, il est un exemple par son sens marin et par
ses qualités humaines. Il est encore très actif dans la construction et la navigation de
voiliers prototypes. Nous avons la chance qu’il ait choisi Gaspé pour port d’attache.
Quant à Éric Tabardel, il est l’un des principaux espoirs québécois en course océanique.
On se souviendra qu’en 2008 Éric Tabardel devait prendre part à la Transat QuébecSaint-Malo, mais que le bris de son mat en baie de Gaspé l’avait contraint à abandonner
ce projet. Qu’à cela ne tienne, en 2009 monsieur Tabardel fera de Gaspé son port
d’attache pour sa saison estivale d’entraînement à bord de son Class 40 avant de
traverser l’Atlantique pour aller participer à une série de régates en Europe.
De la grande visite
Le grand voilier Pride of Baltimore II viendra saluer les Gaspésiens qui célébreront le
475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé. En effet ce magnifique voilier
fera escale dans le Havre de Gaspé pour une période de deux jours les 4 et 5 août. La
population pourra le visiter à l’occasion de deux demi-journées open deck au quai de
Sandy Beach.
www.pride2.org
Défi des jeunes marins
Construite en 2008, Gaspé possède une des trois yole de Bantry du Québec. Son bordé
porte fièrement les couleurs de la ville et fait partie de la flotte de bateaux de l’École de
voile le Cormoran. C’est une embarcation de voile-aviron de 38 pieds.
Dans le cadre des fêtes du 475e de l’arrivée de Jacques Cartier, du 4 au 26 juillet Gaspé
sera l’hôte du Défi de jeunes marins avec la venue de trois yoles en provenance de
Québec, Saint-Jean-Port-Joli et de Gaspé. Le Défi de Gaspé a pour objectif d’initier et
de former de jeunes marins à l’utilisation des yoles et de les sensibiliser à l’importance

du patrimoine maritime et fluvial. Le Défi vise également le développement des aptitudes
de leadership, de coopération, de solidarité, de travail d’équipe, de communication et
permet le dépassement de soi à travers l’aventure et l’effort. Quarante-cinq jeunes
apprendront d’instructeurs chevronnés les manœuvres de ce type d’embarcation, à
travers des formations en voile, aviron, navigation et matelotage. De ce groupe, un
équipage sera constitué en prévision d’une participation au Atlantic Challenge en 2010.
La population et les visiteurs pourront assister aux spectacles grandioses des
compétitions qui se dérouleront dans la Baie de Gaspé. De plus, après les compétitions,
les citoyens de Gaspé et les visiteurs pourront eux aussi, s’ils le désirent, expérimenter
ces magnifiques embarcations.
www.marinadegaspe.com/gaspe2009
Rassemblement de bateaux de bois
Il existe au Québec l'Association des amateurs de bateaux de bois (AABB). Chaque
année elle tient un rassemblement dans une région différente du Québec. En 2008, ce
rassemblement s’est tenu à Québec dans le cadre des festivités du 400e de la Ville. Ces
rassemblements permettent aux membres de se retrouver et surtout à la population de
venir admirer ces bateaux et discuter avec leurs propriétaires, tous des amoureux de la
mer et du patrimoine maritime. La tenue du camp d’entraînement des yoles de Bantry et
la Course Jacques-Cartier 2009 ont favorisé la venue de plusieurs membres de l’AABB.
Ainsi, un rassemblement de bateaux de bois pourra avoir lieu à Gaspé les 11 et 12
juillet. À ce jour, quatre voiliers membres de l’AABB ont confirmé leur présence et ce
nombre pourrait encore doubler.
Redécouvrir les airs marins
Ce spectacle sera présenté le 25 juillet, à la Place des Retrouvailles, dans le cadre de la
Course Jacques-Cartier 2009. Il mettra en scène des chanteurs marins qui interprèteront
des chants à ramer, le groupe Breton Les Souillés de cale, le groupe de Gaspé Les
Moules Marinières, ainsi que les Madelinots Suroît qui en feront chanter et danser plus
d’un!
… et plus encore
À la mi-août 2009 se tiendra à Gaspé la finale de la deuxième édition du Circuit
gaspésien de régates. Ce circuit a pour but de stimuler encore plus le goût de la voile
auprès des jeunes. Il est rendu possible grâce à la concertation des trois écoles de la
péninsule gaspésienne soit celles de Carleton-sur-Mer, de Bonaventure et de Gaspé. En
nous basant sur le succès de 2008, nous pouvons espérer une participation de plusieurs
dizaines de jeunes des trois écoles pour la finale du circuit à Gaspé. Le parcours étant
situé près du quai et de la jetée, nous nous attendons à accueillir une foule nombreuse
et encourageante lors de ces deux jours de compétition. Deux classes de bateaux
seront représentées soit les « Optimist » et les « Club 420 ».
L’équipe de l’École de voile Le Cormoran organisera en 2009 une seconde édition du
MERathon de la Gaspésie. Il s’agit d’une compétition d’embarcations à rames ou à
pagaies (kayak, canot, skif, etc.) dans le Havre de Gaspé. L’édition 2008 a connu un
réel succès. Les rameurs et pagayeurs sont attendus à Gaspé le 29 août 2009.

Nous visons également la tenue d’une série de conférences et de films portant sur des
thèmes nautiques. Par exemple, Éric Tabardel profitera de son séjour à Gaspé pour
présenter une conférence. Il en sera de même du navigateur Georges Leblanc qui
prévoit faire escale à Gaspé en mai et en juillet afin de présenter son nouveau voilier et
de participer aux festivités en marge de la Course Jacques-Cartier 2009.
Partenaires du volet nautique
La mise en œuvre de ce volet nautique est rendue possible grâce au support financier
de la Corporation des fêtes du 475e. Le Club nautique Jacques-Cartier peut également
compter d’ores et déjà sur le support de l’Association maritime du Québec (AMQ), de la
SADC de Gaspé et le CLD de la Côte-de-Gaspé. Par ailleurs, il faut souligner que les
clubs nautiques des Îles-de-la-Madeleine, de New Richmond, Forillon, de Matane et de
Cap-à-l'Aigle ainsi que le Havre de L'Anse-à-Beaufils sont les principaux partenaires du
Club nautique Jacques-Cartier dans l’organisation de la Course Jacques-Cartier 2009.

