Naviguer
avec des
enfants

pratique

Par Julie Savard

Jean et Julie ont navigué plusieurs années avec leurs enfants sur le fleuve
Saint-Laurent et le lac Champlain avant de larguer les amarres pour un voyage
au long cours, en juillet 2018, à bord de Caractère, leur voilier de 41 pieds.
Celle qui joue le double rôle de maman et d’amiral nous parle de son
expérience de la voile en famille et nous livre quelques conseils
sur divers aspects de la navigation avec des enfants.

V

ers 17 h cette journée-là, Jean a arrimé le dériveur de 16 pieds derrière
la Honda Civic et nous avons roulé
jusqu’au lac Kénogami où nous avons mis le
bateau à l’eau juste à temps pour ne rien manquer du coucher du soleil. Ainsi venais-je de
vivre mon baptême à la voile. Et je voulais
revivre l’expérience: vite! C’était il y a 18
ans.
Après quelques années de navigation
sur le lac Saint-Jean et le lac Kénogami,
nous avons quitté la région pour nous établir à Québec. Nous avons alors quelque peu
délaissé la voile pour sillonner et découvrir
le continent nord-américain en camping sauvage. Jusqu’en 2011.
Cette année-là sont nés Victoria, notre
première enfant… et notre projet d’acquisition
d’un voilier habitable, afin de recommencer à
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naviguer, mais cette fois en famille. Au début
de l’année 2013, notre projet s’est concrétisé
avec l’achat d’un voilier de 33 pieds, que nous
avons mis à l’eau à Québec. C’était le début
pour nous d’une extraordinaire aventure en
famille, qui nous amènera, en juillet 2018, à
larguer les amarres pour un voyage au long
cours qui se poursuit encore aujourd’hui.
Naviguer avec bébé? Pourquoi pas!
Au mois de janvier 2014, l’équipage
s’agrandit plus rapidement que prévu avec
l’arrivée de non pas d’un, mais bien de deux
nouveaux moussaillons: nos jumelles Marine
et Alizé. Lorsque nous avons entrepris notre
saison de voile, en mai 2014, Victoria était
donc âgée de 2 et demi, et les jumelles d’à
peine 3 mois. Cela ne nous a pas empêchés
de faire de la voile, quoique nous ayons

adapté nos navigations pour tenir compte de
la marmaille à bord. Cela s’est notamment
traduit par de plus courtes navigations, dans
des conditions météorologiques plus calmes,
à des moments de la journée coïncidant,
lorsque possible, avec la sieste de nos petits
matelots, afin de nous permettre de manœuvrer plus aisément. Nous avons aussi revu
l’aménagement intérieur du voilier, afin que
chaque membre de l‘équipage y trouve son
confort.
Nos premières sorties à cinq s’étant bien
déroulées, nous avons donc décidé d’aller
saluer les bélugas dans le fjord du Saguenay
pendant les vacances estivales, comme nous
l’avions fait l’année précédente avec Victoria.
J’ai eu l’occasion de discuter et de côtoyer
d’autres parents naviguant avec un poupon
à bord, et la grande majorité d’entre eux ont

trouvé l’expérience globalement positive. Dans ses premiers mois de vie,
un bébé dort facilement à bord, bercé
par le mouvement des vagues et les
vibrations du moteur. Mais surtout,
surtout, ses déplacements sont encore
limités. En effet, dès lors que le petit
explorateur se déplace plus aisément et
commence à faire ses premiers pas, il
requiert un degré de surveillance plus
élevé, de par son inconscience des dangers qui l’entourent et de son équilibre
encore fragile. Les promenades dans la
descente (un endroit particulièrement
problématique pour les jeunes enfants)
devient l’une de ses activités préférées
et ses petits doigts semblent aimantés
par tous les boutons et interrupteurs du
bateau, particulièrement ceux du tableau électrique. Aussi avons-nous tenu
compte de ce qui précède dans le choix
de nos destinations vacances en 2015
et 2016, alors que nos deux plus jeunes
équipières, âgées de 18 mois (en 2015)
et 30 mois (en 2016), n’avaient pas encore acquis les habilités et l’aisance de
leur grande sœur Victoria lorsque le
voilier accusait une bonne gîte. Nous
avions de plus privilégié faire escale à des
endroits où il serait possible de toucher terre
quotidiennement ou de se baigner pour per-

Le repas sous une cabane improvisée sur le pont.
L’improvisation quotidienne fait partie de la vie d’une famille embarquée.

mettre aux enfants de se dégourdir. En 2015,
nous avons donc mis le cap sur les îles de
Sorel, alors que l’été 2016 s’est passé sur le
lac Champlain, où nous prenions livraison du

Alizé à la barre du dinghy. Les enfants apprennent vite les usages de la vie embarqué.

voilier à bord duquel nous allions éventuellement vivre notre rêve de voyage au long cours.
La sécurité d’abord
Tous s’entendront pour dire que la
sécurité à bord est la priorité numéro 1
lorsque l’on navigue avec des enfants. En effet, les dangers sur un bateau sont nombreux
et il est impératif d’exercer une vigilance
accrue à l’endroit des moussaillons et de leur
enseigner, le plus tôt possible, à adopter un
comportement sécuritaire à bord.
Lorsque l’on parle sécurité sur l’eau,
plusieurs personnes pensent tout d’abord – et
avec raison – au port du vêtement de flottaison individuel (VFI). Au Canada, la Loi prévoit l’obligation d’avoir un VFI pour chaque
personne à bord d’une embarcation, sans toutefois en obliger le port, ni même pour les enfants.1 Mais alors, quand donc un enfant devrait-il porter un VFI? Chaque équipage à ses
propres règles à cet égard, lesquelles dépendent généralement de plusieurs facteurs et circonstances, notamment: l’âge de l’enfant, son
aisance sur le bateau et dans l’eau, l’endroit
où il se trouve sur le bateau (cockpit versus
pont avant), les conditions météorologiques,
le type d’embarcation et sa taille ainsi que les
conditions de navigation.
La sécurité à bord dépasse toutefois
largement la question du VFI. Certains équipements et pièces d’accastillage présentent

1. Pour des conseils relatifs au choix d’un vêtement de flottaison pour enfant, visitez le site internet de Transports Canada (www.tc.qc.ca).
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Sur une plage de Martha’s Vineyard, petite séance de découverte de la vie marine
avec des carcasses de limules.

en effet des dangers potentiels auxquels les
enfants doivent être sensibilisés. Chaîne et
câblot d’ancre de même que drisses et écoutes
sont susceptibles d’infliger de graves bles-

sures aux petits pieds et mains qui se trouveraient trop près.
Il importe par ailleurs d’enseigner aux
moussaillons comment se déplacer sur le

voilier, plus particulièrement sur le pont, en
leur montrant où prendre appui lors de leurs
déplacements (filières, haubans, mains courantes, etc.). Pour rendre les déplacements
des tout petits encore plus sécuritaires, les
filets installés dans les filières s’avèrent très
utiles, d’autant plus qu’ils préviennent aussi
la chute à la mer de jouets et autres objets.
Enfin, comme la navigation nous amène
souvent dans des endroits où l’accès à des
soins de santé et des pharmacies sont plus
difficiles, il est essentiel d’avoir une pharmacie de bord bien garnie, de même qu’une
trousse de premiers soins, voire deux ou plus,
afin d’en avoir toujours une à portée de mains
lorsque l’on quitte le bateau pour explorer les
environs. Un professionnel de la santé pourra
vous conseiller adéquatement sur le contenu
de vos pharmacie de bord et trousse(s) de
premiers soins. Avant d’entreprendre un
voyage au long cours, il est également très
pertinent de suivre un cours de premiers soins.2
C’est l’option que nous avons retenue,
Jean et moi, qui ne sommes pas issus du domaine de la santé. Nous avons suivi un cours
de premiers soins en milieu éloigné afin de
pouvoir intervenir efficacement en cas de
besoin.

Jeux et activités: les must à bord !
Dans les jours qui ont suivi le départ pour notre voyage au long
cours, Victoria, alors âgée de 7 ans, s’est départie de la majorité des
jouets qui encombraient sa chambre, auxquels elle apportait pourtant jusqu’alors une grande importance. La preuve que la vie sur
l’eau nous retourne à l’essentiel…
Si vous vous demandez quoi embarquer à bord pour tenir vos
enfants occupés, voici quelques suggestions :
1. Des blocs de type Lego, parce qu’ils plaisent autant aux filles
qu’aux garçons, sont résistants et traversent les âges.
2. Des livres, beaucoup de livres ! Si vous planifiez un voyage
en voilier de plusieurs mois ou années, prévoyez apporter suffisamment de livres de toutes sortes (albums, romans, bandes
dessinées, livres d’informations, etc.) pour satisfaire l’appétit
de vos petits et grands lecteurs. Lorsque des enfants viennent
à bord de notre voilier, ils consultent souvent un ou plusieurs
des livres d’informations que nous avons dans la bibliothèque
du carré : livres sur les poissons, les bateaux, les animaux de la
mer, les coquillages, les fruits tropicaux, etc.
3. Des jeux de sable (pelles, sceaux, etc.)
4. Des films pour occuper les jours de pluie et calmer les esprits
en fin de journée…
5. Des palmes, un masque et un tuba de bonne qualité si vous
prévoyez un voyage dans le sud : les jeunes développent rapide-

ment leurs habilités dans l’eau lorsqu’ils vivent à temps plein sur
un bateau et adorent découvrir la faune et la flore marines.
Pour les plus petits, un simple sceau ou un bac rempli d’eau
dans lequel ils peuvent s’amuser avec des jouets flottants saura les
tenir occuper, en plus de les rafraîchir par temps chaud. Par ailleurs, il est préférable, avec un bébé, de laisser la poussette à la
maison et de privilégier une écharpe de portage, beaucoup moins
encombrante.

2 Une suggestion de guide de premiers soins: Dr. Jean-Marc Le Gac, Guide médical de bord, Vagnon – Fleurus Éditions, 2013, 143 pages.
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Marque de parcours à Boo-Boo Hill dans l’archipel bahamien des Exumas.

La navigation en famille pas à pas
Certes, on ne navigue pas de la même
façon en famille qu’on le fait en couple ou
avec des équipiers, surtout lorsqu’on en est
à ses premières expériences à la voile avec
les enfants. Les sorties s’effectuent dans des
conditions météorologiques plus clémentes,
les navigations sont moins longues et les
destinations plus rapprochées du point de départ. Bref, le niveau de tolérance aux risques
est moins élevé, l’objectif étant d’éviter les
expériences catastrophiques susceptibles
d’échauder les membres de l’équipage (voire
d’aboutir à la mise en vente du voilier…). Qui
plus est, naviguer en famille demande plus
d’organisation et de planification, notamment
au niveau de la préparation des repas, de la
gestion des activités pour tenir les enfants occupés en navigation et des sorties en annexe.
Il vaut mieux donc y aller pas à pas
lors des premières navigations avec les
mousses afin de permettre à toute la famille
de s’adapter à la vie à bord et d’observer le
niveau de confort de chacun des membres de
l’équipage, le mal de mer pouvant en incommoder certains. Heureusement, avant l’âge de
deux ans, les enfants ressentent rarement le
mal des transports.3 Après cet âge toutefois,
plusieurs enfants présentent des symptômes
associés au mal de mer, à des intensités variables (mal de cœur, étourdissements, fatigue,
mal de tête, vomissements). Afin de prévenir
ceux-ci, ou du moins de les minimiser, les
enfants plus fragiles au mal de mer devraient
éviter de rester à l’intérieur du bateau
lors des navigations, un endroit favorisant

l’apparition des symptômes, et s’installer
plutôt dans le cockpit, et ce, avant que les
premiers symptômes du mal de mer se manifestent. Il est également préférable d’éviter
que les enfants aient le ventre trop vide ou
trop plein avant d’entreprendre une navigation, et avoir à portée de main de petites
collations et de l’eau. Si besoin est, un médicament pour prévenir le mal des transports
(de type Gravol pour enfants) peut être administré, suivant les recommandations d’un
médecin ou d’un pharmacien.

L’école de la vie
Naviguer en famille présente plusieurs
défis. Il s’agit néanmoins, à mon avis, l’un
des plus beaux cadeaux que l’on puisse offrir
à ses enfants… et à soi-même. Le voilier constitue en effet un parfait cocon familial pour
décrocher du train-train quotidien et pour
passer du temps de qualité avec la marmaille.
Les enfants tombent généralement vite en
amour avec ce mode de vie riche en apprentissages de toutes sortes, qui leur permet de
vivre une expérience directe avec la nature,
et fait naître leur goût de l’aventure et de la
découverte.
En naviguant, les jeunes matelots apprennent à être à l’écoute des éléments qui
les entourent et à comprendre les interrelations entre ceux-ci. La vie sur l’eau leur offre
également un cadre d’observation unique de
l’écosystème aquatique et par la même occasion, les sensibilise aux différents enjeux
environnementaux qui y sont liés.
Je pourrais écrire encore longuement sur
les avantages et bienfaits que la navigation
procure aux enfants: apprentissage des rudiments de la voile, développement d’habilités
sportives et personnelles, etc. Pour en saisir
pleinement l’étendue, osez hisser les voiles en
famille et partir à la découverte des merveilleux plans d’eau navigables du Québec et des
environs.

On peut suivre l’équipage du voilier Caractère
sur sa page Facebook ainsi que sur la chaîne
YouTube «Voilier Caractère».

3. Le mal des transports, dans Naître et Grandir:
https:naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/
fiche.aspx?doc=mal-transports.
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