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LES SPORADES DE L’EST
EN MER ÉGÉE, SPLENDEURS ET TRANQUILLITÉ 
ASSURÉES!

LES SECRETS DE LA PUISSANCE DES MOTEURS 
UNE TOUCHE DU QUÉBEC, DES MARITIMES ET DU MAINE 
EN NAVIGUANT SUR LE M.S. SAINT LAURENT
LE CANAL DE CARILLON 
UN COLOSSE À EXPLORER
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NOUVEAUTÉS  

APPLICATIONS POUR LES MORDUS 
DE NAVIGATION, DÉVELOPPÉES 
PAR WIZVOX MÉDIAS
Guide de météo marine et Les secrets du fleuve Saint-Laurent
Disponibles en français et en anglais dans l’App Store d’Apple. Lancement prévu 
de la version Android au printemps 2016.
Sites internet : www.projetnavigation.com et wizvox.com
Prix : Guide de météo marine 24,99 $ et Les secrets du fleuve Saint-Laurent 14,99 $

CLAMPTITE, DES OUTILS POUR RÉPARER 
DES OBJETS BRISÉS  
Site internet : www.clamptitetools.net 

Wizvox Médias a développé deux nouvelles applications pour tablettes électroniques : 
Le Guide de météo marine pour la navigation côtière sportive et récréative et Les 
secrets du fleuve Saint-Laurent. Celles-ci sont réalisées par Marc-André Saint-Laurent 

et le contenu de ces nouveaux manuels interactifs peut être lu, vu et entendu.

Le Guide de météo marine pour la navigation côtière sportive et récréative est utile pour naviguer 
sur tous les plans d’eau de la planète. « Il a été conçu avec deux principes directeurs en tête : la 
sécurité nautique et les besoins en formation », comme le mentionne en guise d’introduction le 
rédacteur en chef Jacques Lavigne, météorologue retraité d’Environnement Canada. Les paramètres 
météorologiques qui y sont répertoriés sont accompagnés d’animations graphiques et sont commentés 
par des météorologistes professionnels tels que Denis Poupart. Des entrevues sont aussi disponibles 
avec le biologiste Richard Sears, les commandants Renaud Gosselin et feu Marc Thibault de la Garde 
côtière canadienne ainsi que le capitaine Alain Richard de l’Institut maritime du Québec. Les différentes 
sections donnent des informations sur la pression et le vent (anticyclone, dépression, les nuages, etc.), 
le vent et le relief (coup de bélier, brise de mer, effet de barrière, etc.), le vent et la mer, puis sur les 
phénomènes dangereux (le grain, la trombe marine, etc.). 

Les secrets du fleuve Saint-Laurent a été créé pour former et sécuriser les usagers de la plus longue 
voie navigable intérieure au monde, qui peut réserver de nombreuses surprises aux navigateurs et 
plaisanciers. Vous pouvez y regarder notamment des entrevues avec Anne-Marie Bourassa du Site 
maritime historique de la Pointe-au-Père, Stéphane Richard de l’Observatoire global du Saint-Laurent et 
Véronik de la Chenelière du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREEM). 
Dans le répertoire des secteurs de navigation, vous obtiendrez des informations précises sur la météo 
et la navigation en cliquant sur les cartes interactives. Divers points d’intérêts du fleuve Saint-Laurent 
vous seront présentés et vous en apprendrez sur son histoire, l’origine des noms des lieux et leur signification.  ■

Les outils Clamptite permettent de réparer des objets brisés en 
raccordant à l’aide de fils vos tuyaux, le manche de votre 
marteau, votre amarre et plus encore. Ils peuvent aussi 

servir à remplacer des colliers de serrage. Il existe sept modèles 
de Clamptite (petit, moyen, grand) ainsi que cinq modèles 
de fils résistant à la corrosion pour vous aider 
à accomplir diverses tâches. Deux ensembles 
sont aussi disponibles avec boîtier, outil(s) 
Clamptite et rouleaux de fils en  
acier inoxydable.  ■


