prévente
ÉDITION DE LUXE

À paraître à l’automne 2016

Les Bateaux-phares
du Saint-Laurent
En aval de Québec, 1830-1963
jean cloutier et jean-pierre charest
Ancrés de la mi-avril jusqu’au passage du dernier océanique à destination de
l’Europe au début de décembre, les hommes d’équipage des bateaux-phares
signalaient par leur présence des pièges mortels pour la navigation et ont
consacré leur vie à préserver celle de leurs confrères qui avaient la chance de
laisser derrière eux un sillage.
Jean Cloutier et Jean-Pierre Charest livrent un ouvrage animé par un devoir
de mémoire envers ces marins de l’immobile, totalement disparus de notre
conscience collective. Le document se consacre à l’évolution de ces navires
« qui n’allaient nulle part ». Il dévoile un aspect humain fascinant, animé
par de savoureux entretiens avec les derniers survivants qui vécurent sur le
lightship. Il offre une visite détaillée des postes de mouillage et des navires
assignés qui parsemèrent notre fleuve majestueux depuis la Traverse-en-Haut
jusqu’à la pointe Est de l’île d’Anticosti. Enrichi par une iconographique
abondante, cet ouvrage est un hommage à ces acteurs oubliés.

Jean Cloutier et Jean-Pierre Charest

Prévente de l’ÉDITION DE LUXE à 150 $ (+TPS)

Couverture cartonnée en cuir ; Tirage limité à 100 exemplaires numérotés et dédicacés
Nombre d’exemplaires :

x 157,50 $ (TPS incluse) =

$

☐ Je désire que ma commande soit livrée à l’adresse ci-dessous
(ajoutez 6 $ de frais de poste et manutention pour une livraison au Canada)

( 6$ )

☐ Je viendrai chercher ma commande au 835, avenue Turnbull (Québec, Qc)

( 0$ )

Envoyez ce bon de précommande avec un chèque au montant de :
à l’ordre du Septentrion au 835, av. Turnbull, Québec, Qc G1R 2X4

TOTAL

$

Nom, prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

Signature :
Pour payer par carte de crédit, veuillez faire votre commande
en ligne au www.septentrion.qc.ca/bateaux-phares

septentrion.qc.ca
LA RÉFÉRENCE EN HISTOIRE AU QUÉBEC

