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Par Didirr [pars, prôsident de [a Soriôté de la 6oôlette 6rosp-lle

De caboteur à voilier de tourisme,

changer de vocation pour ne pôs m0urir

La goé ette Grosse-île, comme tous es bateaux en bo s de :0 à

50 ans d âqe, s €st reirouvée à a crois€e des chemlns €n 1991. Après

4l ans de bons et oyaux s€rvices son d€rnier propriéta re 'abaf
donne devant amp eur des travaux à réa i5er pour a remettre à f ot.

Elle n'en pas différ€nte de tous es autres navlr€s, e temps et a

technoiogie ont rattrapée et même dépassée. Les beaux jours des

voitures d eau de Uons eur Perrau t s'en sont a és au grË du fleule
perdus dans es brumes de €nLâlre du Saint Laurent.

Ef 1992 La Société de a Goé €tte Grosse I e déc de d€ défier €

tempsetderedonn€rUne5econd€Vjeàcetie!oit!red,eau
reste p us que quatr€. Ce e là a ét€ constru t€ en r95l sur un rno

dè e de coque heritÉ des prernières qoé ett€s motorsées vers 1930.

Ufe époque où e €s n ava ent pas ercore abandonné ê-propuls on à

vo € par manque de fabiité des motruls. La Grosse-le pelt dont
être regrëée et exp oité€ comme voi ier n'y a pl!s de n'rarchard se

poLrr e câbolaqe, mas émerqerce dune nôuvellÊ acti\,tè e

tour srne naui que va ul p€rm€tlre d€ rÊfâltre Cedes pas toui à

fait comflre avant 0n r fabrqu€ un grand mâtque e najamas
eu. 0n met des voiles sur son mâi avant, mât qul ava t seu emeft
chnnqé de norn €n chêngeant de vocation, était pas5é de mât de

misalr€ à mât de charqe E ehérteéqa€rnentdun onqappendlce
comme un narval afn de ressenber à ces qoélettes de pêch€ qul

abouraientsi b€n €qofe. Sa ca € run que se chanqe en sa on ly

La qaé etre Ctôêêê-îlé à âùanhe 1gg1 avant e àébÈ àe.
thhtx Àe e..tr.+-t ).r .â

a des marchandlses aLrxq!€ €s lon doit p us d ëgard que

d'autres. De qoé ette à vo iure d eau, de volture d eau

à qoé ette, a bouc e est bouclée. E e n ava i de

goé ett€ p us que le nom la vol à qoëlette

à paar ent ère. De rustre à racée, de

trava à pla slr beaLr compro

m s pour ne pas mou irL

=



Par Didier Éparr, prûident de La 5otiôtô de la 6o0lette 6rose-lle

[e bois et la ronstruction navale

Au début de n05 lfvesiiqatons^avâfi de.omrnencer a

reconslruction d€ a qoël€tte Grosse-lle, es informations tech

nlqu€s et pratlques re atives à a consiructlor navaetraditon
ne e rous fâisâlent crue ement défaut. t€ cahier spécia que

vôr< teneT entre les mâlfs.orstltue un€ be e occasion de

râssemb er toute une documentêtlon qul servira de rélérence aux

amateurs pass onnés deslreux de se ancer dans av€nture d uf€
restauration de favire en bo s, ou encore slmplernent de docu

m€ni de vu qarisation pour ceur que € sujet intéresse. Le bois

est un maiérlau vivant cha €ur€ux, sensuel, veEatile et polsé

dant d admlrab es apiltud€s au traval , mais faut acq!érir une

bonne conna ssance de ses caractér nlques €t de son cyc e d€ vie

avant de pass€r à lact on

La cofnruct on ravale est certâln€ment adisclp ne apus
€xlqeanie qui soit €n mat ère de qua itË du bois. 5eu s es oG de

premièr€ qualité peuvent être !t sés dans a nr se €n cÊuvre d'ur
nav re. S vous d€c d€z de construire en vous conformant aux

norrnes dun€ société de c asslficatlor te e que a Loyds par

exernp e vous devrez chois r très rigoureusement vos €ssenc€s

et leur sens de coupe en fonct on de e!r uti isâtion dans a nruc-

[r thoix et la coupe du bois

La mise en o:uvre d'une unlté €n

débute par h r€cherche de sor bols en

àitet 9?. e5 b e. àe neèze + wût

""* , " h.ù* t" ê..""" il"
I est P us avan-

tageux de sentendre âvec un bûcheron afin de pouvoir faire sa

séiectlon sol mênre sur un ot mportêr1 de b es €t d obtenir e

prern er-cho x sur e s ie de coupe. Pour ln remise à neuf de a

Grosse le nous âvions beso n de 200 bl es d€ rn€lèz€. sul une

coup€ de 2500 arbres rous alons trouve seulenrent 160 bl es

uti isebles porr la connruction du nav re, es 40 autr€s b es ont

dû être dèniché€s sur un autre terrltolr€
0f cho s i es arbres r€ct ign€s €t on e mife €s troncs tour

nants or vr és. Lln tronc doit êve sa n €t c air sur es quatre

fâc€s. On r€jette es arbres 2vec des branches sur e tronc (car is
comportent des rcpuds) ain5i que es sujets q!r montreft des

Notez qu il est

lonqs troncs

été é aqués

serrés les uns conve es ê|tres et que les branches b2sses eienl
d sparu nature en'rent par m:nque de umière Enf n écarlez es

sujets montrart des s;gnes de pourriss€rnent à a b:se, ls sort
inuil sab €s sur toute eur onqueur.

La partie v slb e de lê coupe dolt Être propre, nrontrer clalre-

ment €scerclesdecrolssênc€ etne alsserappâraîtrea!c!ne f s-

5ure interre. Les branches rnaltr€sses, ou es fort€s rêcines qui

forment ui ang e dro 1 avec € tronc, vort s avérer très !1 es pour

confect onrer ce(a nes partles courbes de a charpent€ du

ravire te es que létrêve. 0n pourra a ns uti iser !rne s€u e p èce

dans e dro t fil plulôt que d être contrainl à des rssernb ages

Ces plèces nat!rellenrent coLrrbèes sont rares et diffic €s à troir-
ver. faut '€xpllquer au bûcheron et être présent sur € slte de

D€s deux côtés d€ Ataftque, es chêrpent€rs de navre
s enterd€nt porr d re q!e a bonne période d abattâqe pour n

connruction nava e 5e sltue au cours de 'hiver de décembre à

févr er, et de préférence orsque a une est en pér ode d€ décro s

sance. C'en durant ces pérlodes que Ia sève est la p !s pâlvre en

nutrinr€nts, ce qul lacl lte d autart e séchage €t â conservatlon

du bo s. Dans une cour à bols, on reconnalt fac €ment les arbres

abêttus en été; elr écorce s ép uche toute seule et iombe sur €

so. Le bo s qul en €si ssu €n tout à fa t in'rpropre à la construc-

déa €rnent e tronc abaitu devrait passer un€ année à i ot
od'.;-bo" oa ,'.'". "r"'(p.
douce à cause d€ la pourriture et pas sa ée à cause des orga

n srnes marinsl Cette année de f ottage permet au boi! de se

essiver d€ 5: sèle et d absorber d! se pour sa bonne cofser

constructlon tradit onre e

forêl. Les qross stes ou les

marchands de bo s ne

sont qénéra ernent pas en

me5ure de r€pondre aux

besolns spécifiques du

constructeur d ur nav re

de ê tal e d une goé ette.
Leurs stocks sont souveft
faits de b es trop cour

tes de s€ct on trop f: b e

dans du boÈ vert o! pas
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LedébitaEduboh
Llne fois er possession de vos b es d€ bos, il faut es

o€o er ., drr'.r orb i. " o

besolns. I Jaglt d une Ëtape cruc a e. Par souci d ho-

moqéné té mécanlque des é éments de la structure du futur
navlre, on cherche, autant que posslb e, à obienir des p èces

de bo s dont €s cerc €s de croissênc€ sont de rnême tal e

'. ro.ee orq.'r'. lL, çe-;.d'
ongitudln, es qul ont tendanc€ à se fendre s e es sort
fait€s de deml-cæur Enf n il faut prévo r que e séchaqe

d,00i.."r., " 0- ppr'..e. 0F.op. .lF . eF

I ex ste p us eurs nar ères de déblier e bois.

Le déblt sur 0uarti€r engendre des plèces de bois

À 4auahe, ù trcnô 5â1n, praprc à ta èah.rru.-
tian nava e eI à àtu|re $ .?éclnen fiê.uté
daht ôn ne poorb pa6laire g6nA-.ha5e,

sur e dro i fi ce qu procure éga e-

nrent iavantage de dinrlnLrer e

retrait au séchâge alnsl qu une

p us qrande force slructure €

dans es assernblaqes. Ça com

t-)h ,pte làe êpéôineh àê

?in btahô rieux Aè ?10e A0r
êiè.1e dâAê a ûalar doka.
Auttêfoiê rrèe nombrcù
àane na. té4iôn., ce6
arbrc. oât.orvent.eN à la

+abti.atiôn àe mât pon la

natine btitannique, De tel.
.uPr' .anr aujôuÀhui

plique par contre a tâche du scleur

ça occasionne p us de perte.

Le déblt sur faut ouarter pennet

éga ement d'obtenir des rayons

d ëga € ongueur, mals pas €xacte

meri sur le dro t fil.

!c-d!bit5!r llal en l,r coup€ préférée

des scieurs car c est a p us rapide.

0n déblte la bl e horizortale
meft en p anches Para èles.

Avec ce type de coupe, on obt ent de!x plâteaux sur e droit f
si on prend a précauUon de trânch€r a bille par sor centre ors

Le bai. àébité àar' te àrcit +n () ?o.'ède Aê

ne eues qratlré' né.aA queê et 6e àé+otne
non au 6échaqe, àu aôfiàne àe. piè.e5
àébitée' àanê e blai. (2).

tu jaorè, a eàourab e nétuIe pteùeuee. te

p t. vitùtent àe. chan?iînon. ?aû.ite' àr

[a orie ou pouniture du boil
La car € du bols en aussl névitabeque anortet eqranddéfi estde savoircorn

m€nt a r€tard€r e plus orgtemps possible. I y a d€ux soltes distinctes de car € La pre-

mière est une irfestaton de arbre sur pied et lê seconde surylent après son abattêge.

Nous a ons parler de a seconde pulsque e bois lnfené de son vivant est exc ! d€ ê con-

Dè5 'abatt;ge J nsta e une course contre amontrepourévlter'infestêtlondubols
par €s spor€s des charnp gnons présents dars air. Lo15 de 'abattage du bo s en hlver,

'actlor cryptornatique est nulle ou presque. 0n profie de c€tt€ période d€ grâce pour

sortir rapid€ment de la forêi €s arbr€s abêttus (ce!x qul restert sur plac€ âprès € dégel

courent e plus grand r sque) et on procède au dëb iaqe sars déiai 0n prend so n pêr a

suitedestockerle!plècesdeboissurdesairesdesËchag€propres,oir'onn€retrouve
aucune trace de bo s pourr.

Les effets nocifs des champiqrons cess€nt dès que a teneur €n humidité du bos
bêisse en dessous de 20 o/0, raisor pour l:quel e on doit rnettr€ en place de bonnes con

ditions de séchage e p !s rapidement poss b €. s sont cep€ndant prêts à recornmencer

le!r action denructr ce dès qu€ es condit ons d entreposage se déqradent. Des mesures

_^-



avec un hygromètre sont indispensrb es pour conn:lire € taux

lnt€rne d'hunr d té, et c€, sudout avarl de r€coLrvir e bo s d'un

agert prat€cteur. LJn traltement sur un bo s lnsuffsarnnent s€c

{un têux d'humldlté de p us de 20 0/ol : €flet désanr€ux d'en

fermer I hLmidlté à 'intérieur du nratériau
I existe toutes sodes de champignons. Les moirs dangereux

provoqu€nt une déco oration de 'aub €r. f€nnernl pub c numéro

un s'app€l € a méru e p eureuse. Elle est capab e de traverser de!

nraiérlrui cornm€ e bélon et e e n a aucuf ma à inlest€r inté-
gralement un bateau ou un édlfic€ E e a réuss à elle se! €, à

anèantir p us de ê n'roitlé de a flotte de 'am ra NÊ son €t à

provoquer I effondrement du iolt du Par ement bitann que Ce

f eau n en pas réser!é q! aux habliants de la Grande-Bretaqr€

Les atmosphères hurnides soni très favorab es à sa propaqai on

es bateaux en fâlsênt ma heureusemeft part e.

[e sichaqe

nsère ure atte de bo s dLrr d Lne sectlon minirna e de 2,5 cnr à

5cnr. Ces att€s p€rm€tt€nt une bonne c rcu ation d'alr (ur des

facieurs c é d un bon séchaqel et doivenl êve igoureLrsement

a iqné€s es unes aLr-dessus d€s autres
Le temps nécessalr€ au séchaqe à 'air est vaiable en forc-

t on des €ssenc€s de bols A titre d exernple, des p anches de

résineux d€ 5 crn dËpalsseur entreposées au nros de février,

aiteign€nt e taux d€ 20 0/o d'humidité au mois de jujllet. Une

pièc€ de bols de l0 cm dépalsseur met 2 ans à séche. Sur a

Grosse-l e le chên€ a perdu 2,5 à 5 0i0 d'hunrid té pâr ann.Âe et
certâines p èc€s p oyées à a lapeur n ont p! êtr€ pelftes qu€

trols ans 2près â pose.

Le sèchag€ en e

seul ei mejlleur moy€n

de protéger e bols d€s

agents denructeurs et

de le va oriser en aug

mentant ses qua ités

rmécanlques. Après

âvolr c assé e bols par

dimenson on dlspose

a prerniÈre p anch€ à
Chêne btaâc àébité 5û ào6êe

30 cm du so et on €mpl e es p èces

arg€ur n excédant pas 2 rnètres. Plus

do t être souienu à s€s exlrén'rltés.

sous abr éianche sur !n€
ebosestmnceetplrsi

Entre chaqu€ p arch€ on

le. cavbee naturelle. dù bôi.'afi utile. ?oûlabtiquet
aeùain. élémefi7 àe aharyehte tel6 qùe léttuee aù le.
îenbturc. de stôê1êê 81ré..

La olruolure à'un arbre

Larbre!edvÈe en tro s pârties so t es raclnes, etronc et e houppi-

er. Lâ maleure parue du bois d euwe prov ent du tronc S on pret que une

coupe tranlv€r5a e du tronc on dent fie tro s z0ne! di!ï ncies qui soni è-

corce, aubi€r €t k duramen ou bo s parfa t. Lècorcesedéconrposee e_

même en deur padles Lenrre 0pp€ externe protèqe a6re des aqres! ons,

tând s que e iber, a patie interne achemine a nourr ture de arbre.

June dedère lécorce !e irouve e câmblum, e bois nouveau qu

recou,/re chaque année e tronc et €s branches d une pe cu e continue et

assure ains a croissance de Iarbre !n€ ncis on jusqu au canb um sur

toute Ja circonférence du tronc est fata e pour 'aôte. La zon€ suivante

lappele âubieroubois nrparfa t. %rtielivantede arbreour:Icue â

sè,re, cest a rég on a plus exposé€ aux attaques fonq ques. Après a

battage kschêmp gnorsytr0ulentun rn eu decro ssnnceidÉa. Surcer

ta fes espÈces, a zone de trans t on entre I aubler d le dumrnen en très

nette, sur d aulres, el e est très d fficile à d ninguer. En foncti0n de cetk
caractér nique, on par e dhub er différenclé ou non différencié

Le duramen esi ancenauberqu senasséchèdeçsève. Cebois

de cceur ou bois parfa t lorme oslature de arbre et fourn t une ma-

gn fque rnal ère première aux connrucleurs de nâvlres.

Légenàez

5- Rayar. méàullaûeô
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navôle(ônadiens pour la (onstrudionles bois

Le Canada est !n pays tradltlonne ement riche en essences de

bo s propices à â cofstrlrct on navale. Nous possédons c€rtaife
rnenl parrn le5 mel eur! bo s de construction du mond€. Certes

noLrs ne dlsposons pas d'ess€nces exot ques cornrne e teck 'acajo!
et roko, rnal5 es réqimes angla s et frânça s ne se sont pas

lrornpes en la mentant à profu5lor de notr€ rnatière première par

dècre1s royaux. Sous e Régin're franç: s, ious €s chêfes appartlen-
nent de droit à Sa l"4aj€sté. Sous ladmlrsiration brtarnique, ce

sont es plfs b ancs qui sont a propr éie d€ a couronnel

Les nav res d€s côtes canad enfes et âmér caine5 étê ent con-
sirults essert e €rnent âvec d€s rés neux des boi5 p ut mous qLre

ceux ut sés par les Européens. Ces nav res reslsta ent er génér:

mieux arx tempêt€s, car s éta eni p us soup es à ê nr€r. En

revanche ils éta ent p !rs senslb es à la pourriture et s l: saient

p us d'eau par lrfilvetion sur €s ponts.

les esences feuillues

0n d ltinque es chênes b ancs des chên€s rouqe5 et or es

reconnait à leurfeul age Le chèfe b anc a lÊ boui des feuil es

rond€s a ors que e chên€ rouge a e boui des fe| €s polftues.
Le chêne b anc en incomp2rab emeri superleur au rouge. I

résiste nr e!x à â carle et ses a véoles f€rmées le rÊndent

étanche, a ors que e rouq€ bo t cornme une pa e et re dure
pas (c est d âilleLrs pour cette raison qu'on ne Lri se pas en

tonn€ller el.
So!s a désiqnation d€ rhêne blanc on retrou\re € chêne

blanc le chên€ à gros q ard, e chêne b eLr, e chêne jaufe e

chêne châta qnier et e chêne rolvre irnporté el p anté au

0uébec !ous e Réginre franç: s Sous a dèsignat on de chêne
rouge, on retrouve le chêne rouge, e chêne no r, et e chêne des

thin?ùlin(

NN
ThlFqii

N-.-\^. 
N

ft?mrouqr

N
Le. eê.erce. àe bai. ùlli6éeê dàn6là rcôonêùuc-

tan àe â eôéle&e aro.ee'îtè

(h0ne blant to,.'.,' urr'ul
Bo s dur, résistant, à f serré, de texiure un €

de couleur br!f c alr, fêib e od€ur dist nct ve,

aub er presque b anc. sr trava e bief €t
offre un bea! fjn , nra s oxlde et détruit les

c ous et vis ordinaires non ira iés par une
qa van sat on à chaud. Très réslstant à â

(hOne rouge louercus ruura)

0tme blant 1Lr ',s ,'e' c,nal
Bols dur ourd, réslstant à la flbre
entremÊlée de cou eur brun launâtr€
aubler preSque blanc lesi recom-
mand.; pour étuvaqe et ne fend pas

Nôr résistarlà r.ârieBos dur, à il serrÉ, de texture un€ d€

coLr €ur rose à brun rougeâtre, falble odeur
d stircilve d urir€ de chat l0r5 du scinqe
aub er presque b anc. I se v:va € bien
donfe un beau fini, ma s i oxyde et
détruit u êussl €s clous etvÉ ord na res

non tre tés pâr ufe galvanlsêtlon à

chaud P us sê provenanc€ est nordlqu€
p us sa dureié et sa masse vo uû'r q!€ sont

0stryet de Virginie {o't'yu 
"i'qiniun,)Autres norns d'usaqe ru Canêda: Bols de f€r.

Bois lourd au qra n serré de cou eur brun c a r
avec un aub er presque b anc. Le plus dur et le
plus réslstaft de nos bols ndiqèn€s, on ne lex
p o te pas commercia emenl à qrande éche € et

son approvlsionnement €st d ffc e.

qrandes. Recommandé pour 'étuvage ei peu

-7-



les essenres résineuses

Thuyade l'[st trhup occ le"'dri.l

Épinette de 5itka (pt.ea s t.r,.n,i,)
Bols éqer de couleur br!n rosâtle tournant
gradue ement au b anc crème dans aubler
Tendre é an qut dro i de fl , €n frcl e à

trava €r, rnais n€ résne pa5 à ê cârje.
offre des qr:ndes ofqueurs sâne nûrud et l

est recommandé pour étuv:qe.

(Ps (ôIladienn?t

Auves nôms d'usage au Canada: Cèdre blanc
Bo s léqer t€ndr€ fa b e, à odeur caractérlt
tlqre de co!leur brun c alr avec aubier b anc
Très rës stant à a c2rie, on utl lse là où :
résistance à â polrrriture en p us mporlante
que a rÉsÈtarce mécanique. 0n trotv€ diffl-
clenrent des troncs d€ grârde d mension qu

ne so ent pas creux à ntér eur câr e Thuya de
'Est ne réslne pas à la car e aLr début de s, vle,

a ols qu€ c esi sa prjncipale qlra tËpar a su te.
oryde €t détruit es c ous et vls non qa vanisë

ch:ud

Ce bo 5 èq€r de couleur jaune crÈnre à b anc eet

cassé dans a catéqor€ des pns tendres
rés ne mal à a carie. C'est un bols drolt d€ fil qui

se traval e et s€ colle aisin'renL. Trè5 sNrb e, il
ne s€ déforrne pâs ou peu. Aub €r peu dlfféren
ciÉ et bênc, nærds clrlrsemés Non recom
nra ndé à ètuvaq€

QiQ5

l6 lcioux àrft âini/Khryà

I'l lroko/ft lorophorit?x(?hi

l8 T.(l/Trdunàqnndit

600

5]0

180

t00

6t0

6I0

100

)t0

110

90

T{}

ll0

l0;15.nr

til0in'
moind?J !

tàl0int
tà10ànt

tà I0ànt

l0 â Itint
5à l0àn,

5à I0anr

plurd.l5.n5

du,de15 m'

tlurdelJ int

5àl0in,

l0;15rnr

plurd.ltlnt

[e Pin blanc tp n,' 
't'ou,')

Pin touge {prnr' 
'es 

nosr)
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Bois assez ourd, de cou eur brun jaurâve ou verdâire nvec

un aub €r b anchâtre peu d ffèrencié. C est e p us dur de

fos bo s rnous. Bois que que peu huie!x, au fl souvent
spiralé, possède une rËsistance nroy€nne à â carie. En

deçà de 5 cm d ëpalss€ur peut se tordre ou fendr€ au

séchaqe. NæLds c airsemés blen adhérents. Faci ernent
reconnalssab e, puisque c est ioire seu conlfèr€ qu perd

ses a qul es à 'automne. R€com'nande à Étuvage.

l.1ilire (Larix rarcr"a)
Autr€s norns d'usage a!r Canâda: Tamarac Ep nette roLrqe.

Ihuya géant 6r,;, p *tu1
Autres norns d'usage au Canada:Cèdre roug€,

Bois léqer tendre, faible, è odeur câractérls-
t que, de cou eur bfurn c â r avec aub €r
presque b anc. Droit de f , I présente de
grêndes onqLreurs sans næud C'est 'arbre
des totems ei des qrands canoës d€ a côte
Ouesi, tal és à rnême les troncs. Très rés s

iant à a carie. I oxyd€ et détrult lee c ous et
vis non ga van sé à chaud

(Pseudotsuqa nr€nz €s )

Autr€s norns dusege au Cânada

Pin d'0réqon 8C fir

(ypris de Nootka 1o,,'u..ypar s nootkatenstsl
Autres noms d usaqe au Canâda Cèdr€delAaskê cèdrejêune.
Bols éger à fl serré, dur et résistart, à t€xture un e de colreurjaun€
pâ e, non résineux faib e odeurdÈlinctve, aubler nr nce d ffc e à dis-
ting!€r. I s€ travai e blen et offr€ un beêu fni d€ qrânde qualité. Li

en très résÈiant à â caie, mn s 50n appro\rlsionnemeni esi dlfflcile.

5apin de Douglas

lln des meilleurg bo s de constr!c-
t on nava e ar monde. La Ca yplo
du romnandant Cousteau en

étnli bordée. Bois de passab e

mefi éqer à ourd er fonction de

son eu d oriqire Les me euls
sujets et les plus ourds viennert
lrd scutab enent du tlora de :
Co ornbie Brltann que sous a

désignaton de Douglas vert. Le

Dolg as b €u alfsl que ioLt€s €s

autres espèces qui pou5sent
:i eurs que sLr e ttoral du

Pac flque sont de qualité nférieure.

I
9

IO

ll

l2

R

l4

ll

t6

I
t8

De cou eur brur rougeâtre avec
âubier b anc jaunâtre. D€ dureté
rnoyenne, droit de li1, fac e à trâ
vâ er, I offre de grandes ongueurs
sars næud. Réslstance modérée à a
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