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É ÀRÉVISION DES AIDES À LA 
NAVIGATION

GASPÉSIE
ÔBASSE-CÔTE-NORD

Plan de présentation

• Consultations Gaspésie ( qui et 
pourquoi)

• Besoins exprimés à ce jour
• Changements effectués et à venir 

sur la Basse Côte Nordsur la Basse-Côte-Nord
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Consultations Gaspésie

• 1ère consultation → du 21 au 25 nov 05 
(R t t A i ti d(Regroupements et Associations de  
pêcheurs, Administrations portuaires)

• 2ième consultation → prévue du 22 au 27 
fév 2006( Administrations portuaires)

• 3ième consultation → été 2006 (plaisance)• 3ième consultation → été 2006 (plaisance)
• 4ième consultation → automne 2006              

( commercial)

MPO2

Principaux items 
traités lors des consultations

• Utilisation des 
Phares

• Portée et 
f dPhares

• GPS et navigation        
électronique 

• Bouées mi-chenal 

performance des 
feux 

• Cloches 
• Visibilité 

Repères visuels• Repères visuels

MPO1
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MPO2  
21 au 25 nov: 
Association des pêcheurs de Tourelle
Regroupement des pêcheurs professionnels du Nord de la Gaspésie
Association des pêcheurs crabiers de la zone 17
Administration portuaire de Perçé et AnseàBeaufils,Ste-Thérèse de Gaspé,Grande-Rivière, 
RivièreauRenard, Cloridorme, RivièreMadeleine.
Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie
Association des pêcheurs de la MRC de Pabok
Association des morutiers traditionnels de la Gaspésie
Association des crabiers Gaspésiens
Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie
Marina de New Richmond
22 au 27 fev:
Administrations portuaires de Tourelle,Mont-Louis,Grande-Vallée, AnseàValleau, 
AnseauGriffon,AnseàBrillant, Gascons, Paspébiac, Bonaventure;
Association des pêcheurs côtiers de St-Godefroi

Juin 2006:
Marinas de Perçé,Gaspé,Chandler,RivièreauRenard,Carleton,bateaux de croisière Perçé,Gaspé,Matane.

Automne 2006: Matane, Gaspé, Chandler,Les Méchins.

POURQUOI: 3 CATÉGORIES UTILISATEURS DU SYSTÈME D'AIDES À LA NAVIGATION. LES RISQUES 
SONT CALCULÉES SELON LE TYPE,LA GROSSEUR ET LA MANOEUVRABILITÉ DU NAVIRE. 
Pêches et Océans Canada; 2006/01/26
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MPO1 Phares utilisés pour confirmer positions, non utilisés comme attérage

Gps et navigation électronique utilisés pour se rendre aux lieux de pêche et pour attérage.

Bouées mi-chenal utilisés lorsque la visibilité est moindre ; utilisent les feux de brise-lame et des 
alignements; ces aides sont questionnables quant à leurs utilitées.

Les portées des feux sont adéquates à l'exception du feu du brise-lame de Ste-Thérèse-de-Gaspé

Les cloches des bouées mi-chenal sont utilisées lorsque la visibilité est nulle et par les navires les moins 
équippés.

Repères naturels : côte de la Gaspésie, montagnes, clocher d'église, villages.

Visibilité de conception basée sur le mois donc la visibilité est la pire durant la saison de navigation. 
(avril en Gaspésie) service donné 75% du temps, 100% non possible.

autres items: Caractéristiques des navires les plus gros; densité de trafic, nombre de sorties semaine, 
trajet utilisé, courant, vagues, envasement, risques

Pêches et Océans Canada; 2006/01/26
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Modifications demandées
pour certaines aides

Ste-Thérèse-de-Gaspé: 
– Bouée ST1 déplacée
– Portée du feu du brise-lames

Newport:
– Bouée AN3 déplacée

Rivière au Renard:Rivière-au-Renard:
– Haussement du feu du quai
– Enlèvement des marques de jour

MPO3

Modifications (suite)
Rivière Madeleine:

– Ajout d'une bouée latérale
Port-Menier:

– Rafraîchissement des marques de jour de 
l'alignement

Grande-Rivière & Cloridorme:
S ti d t f t d l' t ti d– Suggestion de transfert de l'entretien des 
aides fixes aux administrations portuaires

Gascons ( Anse-à-la-Barbe):
– Demande d'ajout d'un feu de brise-lames

MPO5
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MPO3 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MODIFICATIONS DEMANDÉES SUITE AUX CONSULTATIONS MIAS QUI 
NÉCESSITENT D'ÊTRE ÉTUDIÉES.

- Bouée ST1(babord) convertie en bouée tribord et renommée ST2- protège du haut-fond
- Portée du feu passe de 2 milles à 4 milles nautiques

- Newport: déplacement des bouées afin de protéger de LA Caille.

- Rivière au Renard:Rehaussement du feu du quai afin qu'il soit visible des navires en provenance de 
l'ouest.
-Enlevement des marques de jour de l'alignement de RivièreauRenard( dangereux amène les 
navigateurs directement sur la nouvelle jetée du côté nordouest 
Pêches et Océans Canada; 2006/01/26
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MPO5 Rivière Madeleine: ajout d'une bouée latérale lumineuse, aucune aide de disponible pour ce havre.

Port-Menier: Rafraichir les marques de jour rapportées difficile à voir ( manque de peinture)

Grande-Rivière & Cloridorme: entretien des aides fixes confier aux administrations portuaires. facilitera 
le service aux usagers. pose et enlèvement.

Gascons: demande d'ajout d'un feu sur le brise-lame par les plaisanciers. 

Pêches et Océans Canada; 2006/01/26
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NEWPORT
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BASSE-CÔTE-NORD

CHANGEMENTS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE :

Augmentation portée feux alignement de Pointe N.-E.
(conversion au LED)

• Abolition de 2 alignements de Riv. St-Paul 
et ajout d'une

nouvelle bouée lumineuse

• Ajout d'une aide radar à Natashquan

BASSE CÔTE NORD

CHANGEMENTS À VENIR :

• Augmentation portée feu de l'île Joncas et abandon
du feu de la Pointe Natashquan

• Conversion possible alignement Coacoachou en feu
omni à faisceau directionnelomni. à faisceau directionnel 

• Modification possible de la caractéristique
du feu quai Tête-à-la-Baleine
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BASSEBASSE--CÔTECÔTE--NORDNORD

ANALYSE PRÉVUE ENANALYSE PRÉVUE EN
2006 :2006 :2006 :2006 :

•• Les Rigolets de StLes Rigolets de St--AugustinAugustin

•• La Baie JohanLa Baie Johan--BeetzBeetz

•• Le secteur VieuxLe secteur Vieux--Fort/Riv. StFort/Riv. St--PaulPaul

CONCLUSION

La Garde côtière réévalue à intervalles 
é li l tè d' id à lréguliers les systèmes d'aides à la 

navigation afin de s'assurer qu'ils 
respectent les besoins des utilisateurs et 
les politiques de la GCC. 
Il est donc essentiel de recueillir lesIl est donc essentiel de recueillir les 
commentaires des utilisateurs. 

Merci !


