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Caractéristiques du «Nadine»
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Type Chalutier à pêche arrière

Jauge brute 493,20 tonneaux

Jauge nette 245,42 tonneaux

Longueur 37 m

Creux 5,06 m

Tirant d’eau 4,02 m

Construction 1975, en acier,

Verreault Navigation Inc.

Les Méchins (Québec)
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2 cales à poisson
 10 trous à poisson par cale

Tunnel entre le Lazaret et S/M

3 cloisons transversales étanches

2 portes étanches manuelles

Sabords de décharge (-25 %)

Hélice à pas variables

Ballasts

Caractéristiques du «Nadine»



Caractéristiques du «Nadine»
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Lazaret
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Vue de profil Vue de l’arrière 



Déroulement du voyage

Départ de Cap-aux-Meules le 

12 décembre vers 8 h 30

9 membres d’équipage et une 

biologiste du MPO

Arrivée sur la zone de pêche vers 

18 h
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Déroulement du voyage
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Ils ont pêché une partie de la nuit

13 décembre dans la Baie St. George

14 décembre à quai à Stephenville

15 décembre retour sur la zone de 

pêche



Déroulement du voyage
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15 décembre le C/M a vidé le compartiment 

arrière

Aucune voie d’eau signalée par la suite

16 décembre dernier trait de chalut remonté vers 

15 h 30 (150 T)

6,5 T de sébaste laissé sur le pont



Déroulement du voyage
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Avertissement de vents de tempête toujours en vigueur. Vents d’E de

30 kn à coups de vent de 40 kt, augmentant à coups de vent du NE de

40 à 50 kt cet après-midi. Coups de vent du SO diminuant à 20 kt tard

ce soir. Température 0 à 3 °C.



Déroulement du voyage
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Plusieurs changements de course 

dans des vents de plus en plus forts

Vers 21 h 30, le Capitaine descend 

dans sa cabine

Vers 21 h 40, appel du «ADÈLE»

«Une grosse mer lavait le pont arrière»

Vers 22 h 30, appel au Capitaine

«Ça va mal, on est enfoncé pas mal et on 

n’a plus de gouvernail.»



Les derniers instants

À 22 h 35, le Capitaine lance un appel de détresse

Le navire est alors presque couché sur le côté

Le navire est plongé dans la noirceur

Les conditions de l’abandon 
• Vents 40 à 50 kt
• Vagues 6 - 7 m
• Température air 2 °C
• Température eau -1 °C

Entre 22 h 40 et 22 h 45, appels de la GCC sans réponse

À 22 h 47, le «Nadine» coule par l’arrière
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Équipements de sauvetage

Les 2 survivants ont eu de la difficulté à fermer leurs habits d’immersion

3 des 6 victimes retrouvées avaient un habit d’immersion

Aucune des 3 victimes ne l’avait complètement fermée ou enfilée

Aucune formation sur la sécurité dispensée par la compagnie

Équipage non formé et entraîné sur les aspects de la sécurité à bord ni sur les équipements 

en lien avec le sauvetage
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Équipements de sauvetage

L’importance de l’entretien des équipements de sauvetage et d’incendie

Inspection faite au printemps 1990

• Couvercles des trous à poisson

• Portes étanches du tunnel

• Équipements de sauvetage et incendie

• Habits d’immersion

 Tout semblait normal…
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Équipements de sauvetage

Le «Nadine» avait 9 habits d’immersion à bord lors de l’inspection

Habits d’immersion de taille universelle

Entreposage des habits d’immersion

Chaloupe qui servait d’embarcation de sauvetage

2 radeaux de sauvetage — capacité de 12 personnes — sans dégagement hydrostatique
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Exercices et FUM

Exercice fait au printemps 1990 lors de l’inspection annuelle

• Démonstration faite sur le fonctionnement des habits d’immersion par TC

Un exercice était habituellement fait durant la saison de pêche

Exercice mensuel si > 150 T

FUM : seulement 5 des 10 membres de l’équipage à bord l’avaient
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Inspections après le naufrage

Le «Nadine» a été renfloué en novembre 1991

Inspections sous-marines et à quai fait par le 

BST et la SQ

Plusieurs faits constatés qui pourraient expliquer 

le naufrage
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Pas de l’hélice
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Inversement du pas

Constatations lors de 

l’inspection

Déplacée par erreur?

Problématique connue

Causes

Procédures



Trous à poisson
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14 trous à poisson étaient fermés et barrés (étanches?)

Inspectés annuellement par la compagnie

6 trous à poisson étaient ouverts (5 couvercles, barrures en 

position ouverte)

Personne ne peut certifier qu’ils avaient été barrés

Aucune trace d’avaries aux couvercles et aux rebords 

Avis du BST vs coroner 



Écoutillon du lazaret
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 Fermée, mais non hermétiquement

 Une penture était brisée (depuis 

quand?)

 Avait-elle été barrée?

 Directives du Capitaine

 Déclaration du maître d’équipage

 Impact sur la stabilité du lazaret inondé

 Moteur électrique non étanche



Tableau d’alarme
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Pas d’alarme de niveau d’eau

• Cales à poisson 
• Lazaret 
• Compartiment de l’appareil à gouverner

Alarme de niveau d’eau

• Salle des machines
• Tunnel

Examiné au printemps 1990

Fonctionnel au moment du naufrage?



Autres constatations
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Porte de la coursive bâbord ouverte

Porte étanche S/M fermée, non hermétiquement

Porte du tunnel avant fermée, non hermétiquement

Porte du tunnel arrière, entrouverte

Entretien?

Évents des ballasts sans anti-retour ou couvercles

Évents de la S/M ouverts

Avarie à la coque 



Séquence des évènements

Voie d’eau à Stephenville?

Envahissement du lazaret par l’écoutille

Augmentation de l’enfoncement par l’arrière

De plus en plus de vague sur le pont

2 fois plus de couvercles ouverts sur la cale bâbord → Gîte sur bâbord

Court-circuit du moteur électrique de l’appareil à gouverner
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Séquence des évènements

Portes du tunnel non fermées hermétiquement → envahissement du tunnel et de la 
S/M

Porte S/M non fermée hermétiquement → envahissement S/M

Porte de cabine ouverte → envahissement des accommodations (Gîte >25 °)

Évents S/M → envahissement S/M (Gîte >45 °)

L’envahissement de la S/M a eu raison du «Nadine»
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Causes du naufrage

25

Le BST a déterminé que le «NADINE» a coulé parce que les ouvertures sur le pont

arrière et celles des cloisons transversales n'étaient pas fermées hermétiquement. De

l'eau a ainsi pu s'infiltrer et a éventuellement envahi la cambuse, les cales à poisson

et la salle des machines.

Cette infiltration d'eau a graduellement réduit la stabilité du navire jusqu'à ce que la

réserve de flottabilité soit épuisée et que le navire coule.

Le mauvais temps, l'obscurité, le manque de formation de même que la rapidité de

l'engloutissement ont nui à l'abandon du navire et ont contribué aux pertes de vie.



Conclusion

Multitude de facteurs impliquant plusieurs intervenants 

Le processus d’inspection, l’entretien du navire, la formation de l’équipage, les 

procédures, les exercices et la familiarisation

Prendre en considération les éléments discutés

Réfléchir sur ces éléments et leur importance
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Questions
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Mieux vaut prendre le

changement par la main

avant qu’il ne nous 

prenne par la gorge.

Winston Churchill

28


