
Documentation remise par Mme Pauli ne teeerte, (Copie de la feuille manuscrite remise.)
Capitaine et Mrs C. Lacerte, 3140 Wessex Cls, Victoria, B.C. V8P 5N2 - 7 novembre 1986.

capt Claude Lacerte est né sous le signe du verseau, soit le 1 o février 1937. 11 est le dernier
d'une famille de 7 enfants. Résident de la paroisse St- Philippe de Trois-Rivières , dans la
prov1 nce de Québec 11 fait ses études primaires chez les Frères des teeetee Chrétienne, son
secondaire chez les Oblats de M.I .. son Université se fait à 1 'Université L8Y8l de Québec, Ville de
Ireis- Rivières.

Claude joint les forces policières de Trois- Rivières où 11 est policier- pompier, il épouse Pau11 ne
Morin, le 4octobre 1958, ils ont 4enfants.

Claude fait toujours parti de la réserve, iJ leur prête soubent sa goélette 53' 1 'Amiral Dillon.

Claude joint les forces régulières en septembre 1964, il est posté à Halifax. Un an plus tard, la
famille est de retour à st Jean d'lverville ou il tr8V8ille à 1 'école des langues. Au cours de
l'année 70 i1 est posté à Victoria.

En 1971, il achète un drageur de mine, converti en yatch, le MV Marabell. 11 fait des croisières
de la pêche sportive tout le long de la côte depuis San Francisco jusquà Seaguay Alaska pendant 8
ans.

En octobre 1979 capitaine Lacerte ayant vendu Mi rabell commence la construction de son noweau
bateau. c'eet une barquenti ne de 136· toute en acier. Juin 1981 marque le début des croisières
dans la Pacifie Sud. Pendant ces voyages de 6 mois, il visita Frisco, San Diego, Ensenada,
Magdalina Bay avec ses baleines, Csbo, San Lucas. 111 se rend aux iles Marquises où il visite
Nuku Hiva, Oapu, Hiva Da, Continue sur les Toamotu visitant Danrigoa. 11 navigue ensuite vers les
iles Sociétés dévoucrant Tahiti, Paitea, Bora Bopra, Moorea, Huahine. 11 revient vers Ha'T/8i jetant
l'ancre à Hilo, Lahaina, Maui et Honolulu.

Malheureusement lors d'une tempête, le 6 juillet 1982 sous l'éclipse, capitaine lacerte perd son
bateau au retour d'une croisière en Alaska.

Capitaine lacerte reprend courage, i1 acheta lors de la découverte d'un bateau phare, sur la rivière
Columbia. 11 reconverti ce bateau de 138' en barguanti ne, 11 part le 12 février 1984 pour un
long voyage. En effet Trois- Rivières 'fête son 300 enmvereet re. Le Québec 'fête Je 450
anniversaire de l'arrivée de Jacques-cartier. Càpt Lacerte conduira sa "Belle Blonde· aux fêtes
(vomer 84 en passant par le canal de Panama. 11 arrive le 29 juin 1984au quai de Québec
après avoir parcouru 13 000 mi111es. Tout l'été "Belle Blonde" participe aux festivités.

En septembre 1984 Capitaine Lacerte reprend la mer vers les Antilles cette fois. 11 y passe
l'hiver faisant le tout des îles et faisant escale à Puerto- Rico de temps en temps.

En 1986 Cspitai ne lacerte travame avec les cadets de la mari ne à Rimouski et à Halifax. 11
entraîne les jeunes recrues à la manoewre de la navigation à voile sur le St Laurent puis
finalement jusqu'aux Bermudes.

En Oct t 986, il repart pour ses croisières dans les Antilles. il espère bien retourner sur
te St Laurent à l'été4 1987. capt lacerte a écrit et bien illustré un Crw Book. (livre d'équipage)
qui explique bien clairement ce qu'il faut savoir afin d'être un bon marin.



... Arborant f1èrement une feume d'érable sur un vo11e de son bateau.

........n participe à la course des voiliers ( comme i ndépend8nt) en 1 984 lors des fêtes du 3ième
centenaire des Trois-Rivières.

Son premier bateau construit lorsqu'il avait 13 ans.

le 2ième - Le Pi rate 35 pieds, - - il avait 19 ans

le 3ième 11 en a eu plusieurs

Je 6 jui11et 1982 i1 perd son bateau lors d'une tempête. 14 personnes à bord, Tous sont sauvés.
le bateau a coulé.

Le Mirabel a été construit sur le chantier "Capital tren" Ce chantier est utilisé régulièrement de
nos jours.

La Belle Blonde, qui a coul~ était construit tout en acier.

La deuxième Belle Blonde était un bateau- phare - - 11 a été remodelé à Ogden Point.


