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FFiicchhee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee    
  

MMoonnttrrééaall  ——TTrraavveerrssee  dduu  NNoorrdd  
 

Observateur 

      
Date           
Heure         

Navire         
Montant             Descendant    

Température de l’air        O C  
 

Visibilité météo                mn 
Vent 
 

Direction        
Vitesse           nœuds 

Marée 
 

Baissante            Montante            N/A   
Vitesse du courant        nœuds 

 
Bouée espar lumineuse annuelle observée (cochez).  Si possible, utilisez une fiche par bouée observée 

LES ESCOUMINS — QUÉBEC      ►K-108   

QUÉBEC — TROIS-RIVIÈRES      ►  Q-63     D-24       D-32        D-37         D-62        C-21        C-47      C-63  

TROIS-RIVIÈRES — MONTRÉAL  ►    S-8      S-21     S-123      S-126       S-136      M-118      M-133  

 
Lanterne en fonction  
 
Oui           Non  

Portée visuelle maximale observée  
 
Lanterne / signal lumineux         mn 
Distinction de la bouée               mn 
Distinction de la couleur             mn 

Portée radar maximale observée 
 
Bande X        mn 
Bande S        mn 

Comportement de la bouée 
                                                      Stable           Instable           Très instable  

Inclinaison de la bouée 
Verticale           Inclinée           Très inclinée  

 
Tirant d’air de la bouée         m 

Comment comparez-vous les services suivants offerts par la bouée espar lumineuse annuelle vs ceux offerts par la bouée d’été ? 
                                                                     

1 = supérieur 2 = comparable 3 = inférieur 
  

 1 2 3 
Portée visuelle de jour    
Portée lumineuse (lanterne)    
Portée radar    

 
 
 Commentaires  
      

SVP, faire parvenir les fiches complétées par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes : 
 
Claude Lapierre 
Aides à la navigation | Services maritimes  
Garde côtière canadienne 
101, boul. Champlain, Québec, Qc  G1K 7Y7 
Téléphone : (418) 649-6999 
Télécopieur : (418) 649-6690 
Courriel : claude.lapierre@dfo-mpo.gc.ca 

mailto:claude.lapierre@dfo-mpo.gc.ca
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