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«Le Solstice» - 5 juillet - 17 h 32
Tadoussac
- Éric... on part pour Rimouski. Avec le vent
qu'il fait, je préfère que tu jettes un coup
d'oeil au Guide de météo marine d'Environnement Canada. Irais-tu le chercher, s'il te
plaît?...
- ...Je l'ai, Capitaine!

Pierre Pelletier

- Va à la section Québec - Pointe-des-Monts
et trouve-moi le secteur de Rimouski dans
les pages qui suivent... Et tu me syntonises
Radiométéo?...
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- Oui Capitaine...
T'imagines comment Jacques Cartier aurait
réagi s'il avait eu ce service-là pour sa
première transat?
Un bon café, Capitaine?...

Ce que Cartier n'avait pas...
Un héritage

La clé

Bizarre comme entrée en matière, direz-vous.
Bien sûr. Mais on ne saurait procéder
autrement pour donner meilleur avant-goût de
cette publication, conçue pour qui navigue
sur le Saint-Laurent.

Son index et ses cartes sont la clé de cet
ouvrage.

Elle a été préparée par les météorologues
québécois d'Environnement Canada, avec la
collaboration de marins, de pêcheurs et de
plaisanciers expérimentés.
On y présente
• tout sur le comportement du vent et de la
mer
• la personnalité topographique du
Saint-Laurent
• un répertoire de quelque 150 lieux où le
vent et la mer créent des conditions
particulières, parfois risquées
• les principaux signes annonciateurs du
changement du temps
• les prévisions météorologiques maritimes
• la façon d'avoir accès directement et
rapidement aux prévisions.

Les Secrets du Saint-Laurent est plus qu'un
titre. Il correspond à cette réalité quotidienne
qui donne du piquant à la vie de marin et qui
comble ceux qui naviguent par plaisir.
Pour qui ne connaît pas le Saint-Laurent, il est
en même temps un des cours d'eau les plus
invitants et les plus imposants de la planète.
Pour le parcourir en champion, il faut en avoir
saisi les secrets.
Bonne navigation!
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