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BILAN 2019 

 

 

 

FESTIVOILE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

ET DU NORD-EST ONTARIEN 

 

  

L’objectif est double : démystifier la voile et  

valoriser la magnifique marina de Ville-Marie. 

 

 

 

Les valeurs sont triples :  

entraide, générosité et… plaisir! 

 

 

 

festivoileatneo.com 

 

 

 

 

https://festivoileatneo.com/
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MOT DES COFONDATRICES 

L’histoire de cette première édition du Festivoile de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-Est ontarien est d’abord et avant tout une grande histoire d’amour : un coup de 

foudre pour la voile, ce sport d’aventure au goût de liberté et un coup de cœur pour 

le Témiscamingue, Ville-Marie, sa marina et son majestueux lac.  

C’est une envie profonde d’y laisser une trace et d’y contribuer durablement. C’est 

une rencontre choc où le vent se lève d’un coup et que deux regards curieux se  

croisent. Nous, Josianne Bergeron et Émilie Auclair, deux nouvelles fières capi-

taines, la tête remplie d’idées et le cœur débordant de passion, avons organisé, avec 

une naïveté ébranlante, mais un professionnalisme fin, cette première édition du  

Festivoile. 

Nous avons pris des risques, nous avons osé et avons vite compris que nous tenions 

un projet porteur qui allait donner du sens et une voix nouvelle au territoire.  

L’objectif est double : démystifier la voile et valoriser la marina de Ville-Marie. C’est 

ainsi qu’une programmation novatrice et ludique a émergé et qu’un tout nouveau 

festival dans la région est né. Les défis ont été grands, les efforts constants et le  

plaisir, central!  

C’est dans la simplicité et une envie de découvertes et de partage que tout s’est mis 

en branle : la recherche de financement, l’organisation, les communications, la logis-

tique. Fidèle à elle-même, la région du Témiscamingue a ouvert les bras à ce nouvel 

événement et son chef-lieu, Ville-Marie, nous a fait confiance immédiatement. Cette 

première édition fut un succès. Et la deuxième vous étonnera!  

Bien à vous, chers moussaillons,  

Émilie & Josianne  
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UN HOMME À LA MER — 29 juin 2019 

 

Sous forme de concours de rapidité, les capitaines de la marina se sont efforcés de récupérer une bouée à la 

mer. Notre moussaillon a crié « Un homme à la mer » de nombreuses reprises et chaque fois, le temps était  

calculé afin de cibler le capitaine le plus habile! 

Sylvio Basque a marqué la première édition de ce concours d’habileté en récupérant, en 20 secondes  

Seulement, la bouée chanceuse. Alors, pssst, pour les plus craintifs, c’est sur le Beamer qu’il faut se tenir! 
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CHASSE AUX TRÉSORS — 29 et 30 juin 2019 

 

Pour accueillir toute la famille, une chasse aux trésors fut organisée et animée par le pirate officiel du 

Festivoile! De son bateau, le Willow, celui-ci a amusé les petits et les grands en retrouvant son trésor égaré. 

Les courageux ont dû percer les indices dispersés au parc du Centenaire et à la Maison du Frère-Moffet pour  

finalement mettre la main sur le butin, chez Eugène. 

 

L’équipe du Festivoile est fière d’avoir fait découvrir quelques attraits touristiques locaux aux festivoiliers. 

Certains n’étaient encore jamais entrés à ni l’une et ni l’autre des destinations. 
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SOUPER FESTIF AVEC LES PLAISANCIERS — 

29 juin 2019 

 

Pour faire vivre la vie de marina aux festivoiliers, un repas festif avec les « voileux » de la marina de Ville-

Marie fut organisé. Chacun a apporté son plat et son histoire à raconter. Les plus curieux ont écouté les aven-

tures des capitaines présents. La voile est d’abord et avant tout un monde de passionnés. À la marina, tous ont 

des occupations très différentes, mais une fois réunis, tous se transforment en capitaine et moussaillon! 
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INITIATION À LA VOILE — 

30 juin et 1er juillet 2019 
En collaboration avec Voile Mobile, 6 Optimist (petits voiliers) ont permis  

l’initiation à la voile à plus d’une quarantaine de personnes aux abords du lac  

Témiscamingue.  L’activité a été tellement populaire que plusieurs personnes ont dû 

rebrousser chemin, celle-ci étant complète.  

 

 

 

OUVERTURE DES QUAIS & VISITE  

DES VOILIERS — 29 et 30 juin 2019 

Toute la fin de semaine, les quais ont été ouverts à la population. Les plus curieux 

ont même eu l’occasion de visiter une vingtaine de voiliers! Les plus chanceux 

auront entendu quelques histoires de grande aventure en mer! 

 

 

 

 

GRATUITÉ DES QUAIS — 29 et 30 juin 2019 

Pendant la fin de semaine du Festivoile, cinq plaisanciers de l’Ontario ont bénéficé 

de la gratuité des quais! 
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RÉGATE DE VOILIERS — 30 juin 2019 

Moment fort de cette première édition du Festivoile de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, la 

régate de 18 voiliers, dont 5 venus de l’Ontario, restera gravé dans la mémoire de tous les festivoiliers  

présents. Grandiose, le spectacle était à couper le souffle!  

De plus, le grand gagnant s’est vu immortaliser sa performance en marquant son nom sur la Coupe-vent du 

Festivoile. 
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Plusieurs curieux 

se sont rassem-

blés au parc du 

Centenaire pour 

vivre l’ambiance 

de la voile et pour 

admirer le spec-

tacle. Les plus 

audacieux ont osé 

répondre aux 

questions quiz en 

lien avec la voile!

Enfin, chacun a 

fouillé dans ses  

talents d’ancien 

scout pour repro-

duire le noeud de 

chaise, le noeud 

de casbestan ou 

le noeud en huit!  
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CINÉMA PLEIN AIR — 29 juin 2019 

 

Quelques dizaines de curieux se sont rassemblés pour découvrir les aventures du voilier Balthazar lors de leur 

tour du monde en famille. Cette soirée aura permis de percer l’univers de la voile et de la mer. Ce fut une  

soirée chaude et parfaite pour rêver! 

La question qui brûlait les lèvres de tous : Combien peut bien coûter un voyage autour du monde en voile? 

Hé bien! Nous n’en avons aucune idée! Mais, la projection du film, elle, fut gratuite et ouverte à tous! 
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RÉGATE  

1- Peter Hutten-Czapski, Black & Blue,  

New Liskeard — 4 930 sec.  

(nom marqué sur la Coupe-Vent!) 

 

2– Steve Giddard, Fast Forward,  

New Liskeard — 5 475 sec. 

 

3– Sylvio Basque, Beamer,  

Ville-Marie — 5 717 sec. 

L’« HOMME À LA MER » 

1– Sylvio Basque, Beamer, Ville-Marie — 20 sec. 

 

 

2– Pierre Lessard, Carpe Diem, Ville-Marie et Bernard 

Orth, Berlice, Fabre — 32 sec. 
 

 

3– Francis Lacasse, Mao, Duhamel-Ouest et Benoît Gar-

neau, Twistter, Rouyn-Noranda — 40 sec. 

GAGNANTS 2019 
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Merci aussi aux partenaires locaux qui ont cru au Festivoile! 

Hamster, Marina Gosselin, Temlac, Garage Luc Leblanc Uni-pro, Notaire Mireille Bourque, OK Pneus,  

Écotone, Home Hardware, J9 Tattoo, Go Sport, Vivo sup, Sirop Nordik, IGA Boutin.  

Merci aux quelque 500 festivoiliers qui 

ont fait de cette 1e édition du Festivoile de  

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est  

ontarien un succès à reproduire. Vous avez 

été curieux! Vous avez été beaux! 

Merci à France Lemire pour les  

merveilleux clichés qu’elle a captés tout au 

long de la fin de semaine! 


