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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

LE PNL A BESOIN DE PRÉSENTATIONS !
Peut-être que nous pensons connaître notre marina... En tous cas, il est aberrant, après 35 années d’existence
de réaliser que plusieurs lévisiens et même des élus municipaux, ignorent totalement notre existence de même
que l’endroit où nous sommes situés. En blaguant, aux gens qui cherchent la marina Parc Nautique Lévy, je dis:
« Cherchez en bordure du fleuve; nous sommes logés en amont des traversiers et, en passant, vous y verrez
plus d’une centaine de mâts dans le paysage et alors vous y êtes... ». Et puis je vous dis : « Non ! Non ! Nous ne
sommes pas la marina à proximité des deux ponts… ». En fait, nous sommes la porte d’entrée du tourisme
nautique à Lévis, l’une des plus importantes villes au Québec.
Ce qui est peu connu des membres, des citoyens et même des élus de la ville de Lévis, c’est qu’elle (la ville) est
la propriétaire de Parc Nautique Lévy. Cette marina est un lieu prestigieux, administré pour la ville de Lévis par
huit bénévoles, membres du CA de la marina. Le slogan Parc Nautique Lévy un milieu de choix impose à son
Conseil d’Administration de faire tout ce qui lui est possible et de s’assurer de l’appui de la ville afin que cette
étiquette soit bonifiée et justifiée en tout temps. Cette reconnaissance incite les responsables à améliorer les
infrastructures, les installations et services afin que le PNL soit accueillant pour ses membres et visiteurs, tant
au point de vue physique que humain. Au plus fort de la saison estivale, les employés travaillant pour le PNL
sont au nombre de quatorze. Il faut en compter une dizaine de plus au resto Les Flibustiers et tout autant chez
Formation Nautique et les fournisseurs de services. Cette année encore plus de cent milles dollars seront investis
dans les aménagements terrestres et dans les équipements pour le service aux membres.
Même si la vocation du Parc Nautique Lévy est principalement vouée au domaine du nautisme, il faut aussi
apprécier que le site terrestre soit ouvert aux nombreux citoyens non-pratiquants du nautisme en leur
permettant de profiter d’une grande partie de nos installations terrestres, sanitaires ainsi que du restaurant.
Le Parc Nautique Lévy, à proximité de la piste cyclable, accueille à chaque jour des centaines de cyclistes ainsi
que des promeneurs, venus se détendre et profiter de nos installations. Ils apprécient observer ce qui se passe
sur le terrain et dans le bassin où sont abrités plus de 270 embarcations dont 86% des propriétaires, sont des
citoyens habitant la ville de Lévis. Le site du Parc Nautique Lévy est accessible et visité 12 mois par année et de
manière intense du début avril jusqu’à la mi-novembre par les membres propriétaires d’embarcations de
plaisance, leurs familles, leurs amis, leurs relations d’affaires, nos employés, les visiteurs plaisanciers, les
fournisseurs de services, les régatiers, les clients du restaurant et le grand public. En cumulant les statistiques
journalières sur le nombre de personnes ayant franchi la barrière d’entrée et puis de ceux ayant accédé aux
pontons, ces compilations affichent qu’environ trente mille personnes ont franchi la barrière au cours de
l’année. Cela nous révèle aussi le type de visiteurs pour lesquels d’importantes ressources humaines et
monétaires doivent être investies afin de bonifier notre offre de services, pour réussir à gérer et entretenir
adéquatement le site du Parc Nautique Lévy.
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MOT DU COMMODORE (suite)
À brûle-pourpoint, si je demande à nos membres, à nos visiteurs ou aux élus quels sont les services que le PNL
offre aux lévisiens, la plupart ont peine à en nommer plus de deux ou trois. L’énumération de ceux-ci, sans être
complète, se veut une réflexion nécessaire :


Des aires de repos en bordure du bassin (bancs de parc, tables, espaces de verdure).



Des espaces abrités en guise d’observatoire (un kiosque, un pavillon et des terrasses).



Des services sanitaires pour les usagers du parc et de la piste cyclable (sur 12 mois).



Entretien ménager des espaces par notre personnel.



Des stationnements gratuits pour les visiteurs du PNL et du restaurant.



Gestion par notre personnel de la rampe de mise à l’eau et des stationnements.



Le restaurant Les Flibustiers offre un service de restauration de qualité, licencié et une terrasse
publique.

Il est à noter que tous les services mentionnés ci-dessus sont financés par le PNL.
De plus, ont peut mentionner:


L’École Formation nautique pour apprendre la voile et la navigation.



Priorité aux résidents de Lévis désirant adhérer en tant que membres actifs du PNL ou visiteurs
saisonniers.

Notre marina, d’une année à l’autre, prend de la maturité et s’embellie. Il est maintenant facile de développer
un sentiment d’appartenance car nous pouvons être fiers de l’état et de la qualité de nos installations ainsi que
des services dont nous bénéficions. En 2019, l’administration doit faire les présentations du PNL aux citoyens,
aux élus et aux médias afin que notre marina soit reconnue en tant qu’organisme indispensable à notre société
régionale.
Alors, en terminant :
Bonne Saison de Navigation !
Georges Leblanc
Commodore, D.G.
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INFOS EN BREF

QUELQUES AMÉLIORATIONS...
Cet hiver, plusieurs travaux ont été entrepris dans le
but d’améliorer nos installations. En voici quelquesuns:


De nouvelles grilles d’entrée sur les pontons ont
été construites et ont été installées en haut des
deux rampes d’accès. Elles sont prêtes pour la
nouvelle saison. Consultez la page couverture
pour voir le résultat.



Les bancs de bois sur le site, installés pour
observer le bassin, ont été réparés. Voir photo ci
-contre.



Un nouvel équipement « Pompe vacuum » sera
installé afin d’améliorer l’efficacité du service de
pompage des réservoirs d’eaux usées des
embarcations.

CHANGEMENT D’ADRESSE
COURRIEL POUR LE PNL
À enlever de votre liste de contact:
info@parcnautiquelevy.qc.ca
Pour le remplacer par:

info@parcnautiquelevy.com
Cette nouvelle adresse est présentement
fonctionnelle alors que l’ancienne ne fonctionne
déjà plus.

À noter :
- Ce service est gratuit pour les membres et visiteurs
saisonniers.
- Pour toute autre embarcation, le coût d’utilisation est de
$20.00.
- Il est interdit de déverser ses eaux usées dans le bassin
du PNL.
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INFOS EN BREF (suite)
MISES À L’EAU
Afin de s’assurer d’un meilleur choix au calendrier des mises à l’eau, il est de mise de déterminer la
date et l’heure de sa mise à l’eau à l’avance, en communiquant au 418 833-9421 ou en passant au
bureau administratif.
Voir la page #10 pour consulter l’horaire des mises à l’eau.
Nous demandons à tous les membres, d’enlever les blocages sous vos remorques ou bers afin de
rendre possible leurs déplacements et également de nettoyer vos espaces, dès votre mise à l’eau
effectuée.
La période des mises à l’eau sans frais se situe entre le 4 mai et le 7 juin. Planifiez en étant conscient
qu’en général, c’est un peu la cohue durant les derniers jours de cette période. Entre le 10 juin et le 13
septembre les frais de mise à l’eau sont de $2,00/pi.
Nous souhaitons obtenir la collaboration de tous et chacun afin de réussir cette importante opération
qui nécessite une planification de tous les jours et ce, afin d’atteindre les objectifs qui sont de :

Libérer le stationnement à proximité de la guérite, au plus tard le vendredi 17 mai.

Réorganiser tout le site d’ici le 1er juin afin de mieux servir l’ensemble des utilisateurs.

Faciliter la réalisation des travaux de déplacements et de mises à l’eau que nos employés
effectuent.

Permettre d’effectuer des travaux d’aménagements sur le site et les stationnements.

Faire en sorte que tout le site soit propre et accueillant dans les meilleurs délais.
Aux membres propriétaires d’un voilier, nous demandons de descendre les guides de leur ber aussitôt
la mise à l’eau effectuée.

-6-

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 26, No.2

INFOS EN BREF (suite)

PAIEMENT DES FRAIS DE QUAIAGE
2019 = MISE À L’EAU
Pour tout paiement, pour planifier sa mise à l’eau ou
obtenir toutes autres informations communiquez avec
l’administration du lundi au vendredi entre 8h00 et
15h00.
Nous rappelons que tous les paiements pour les frais de
marina devaient être acquittés avant le 31 mars. Ceci
se veut un rappel pour ceux qui ne se sont pas encore
rempli cette obligation.
Nous rappelons que les membres qui n’auront pas payé
leurs frais de marina, ne pourront pas
effectuer une réservation pour la mise à l’eau de leur
embarcation, ni effectuer celle-ci.

EMPLOYÉS
M. Rock Pelletier et M. Réjean Blanchet occupent toujours le
poste de gardien de nuit; dès le 29 avril ils débuteront le
gardiennage. Donc, avant cette date, il est de la
responsabilité de chaque membre de cadenasser son échelle
et de sécuriser son embarcations et ses équipements.
Quatre des préposés de l’an dernier, Laura, Anthony, Jade et
Thomas William, seront encore en poste cette année pour
dispenser les services aux utilisateurs de la marina.
Deux nouveaux préposés seront engagés pour compléter
l’équipe.

LES FLIBUSTIERS
Comme l’an dernier, des services de restauration et
de bar seront offerts par notre concessionnaire,
Yann Normandeau.
Pour cet été, il a convenu :

D’être opérationnel de la fin avril à la mioctobre, ainsi que les dimanches et jours
fériés.

Qu’il servira des déjeuners dès 7h30 AM.

Qu’un menu casse-croûte sera offert en
journée

Qu’un menu du soir sera à la carte.

Que les membres après un certain nombre de
présences se mériteront des escomptes et
qu’il lui revient de vous communiquer bientôt
les informations sur ce programme.

PRODUITS D’ENTRETIEN
Le PNL peut fournir des produits d’entretiens, des cires,
des compounds de bonne qualité à des prix des plus
compétitifs, tous disponibles au bureau administratif.
Voir la liste en page #15.
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PARC NAUTIQUE LÉVY - Avril 2019
Objet: Politique sur les plastiques d’emballage des embarcations de plaisance
À l’attention de tous les propriétaires: Dont les embarcations sont emballées dans des plastiques nonréutilisables (de types blancs ou bleus).
Sujet: Projet 2019 de disposition et récupération des plastiques non-réutilisables et obligations des
propriétaires.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_

- La ville exige que tous les plastiques, sans exceptions, soient récupérés sur place et placés dans un
container prévu à cet effet.
- Parc Nautique Lévy a l’obligation de respecter ces directives et a la responsabilité, avec ses membres,
de mener à bon terme cet opération écologique.
- Ceux qui enlèveront l’emballage de leur embarcation avant l’arrivée du containeur le 19 avril, doivent
plier et ficeler ces plastiques et en disposer à proximité de l’atelier selon les directives du maître de
port.
- Le 19 avril, un container de 40 verges cubes sera livré sur le site du PNL.
- Les plastiques retirés des embarcations devront aussitôt être pliés de manière à ne pas trop prendre
d’espace et être déposés dans le container.
- Ce container ne doit servir qu’à la récupération des plastiques, à noter qu’aucun débris tels que
sangles, lattes de bois et cordages ne peuvent être déposés dans celui-ci.
- Le 29 avril, sera la date limite où toutes les embarcations devront être déballées et tous les plastiques
déposés dans le container.
- Le 29 avril, suite à la collecte de ces plastiques, le container sera acheminé à un centre de
récupération spécialisé.
- Parc Nautique Lévy, une fois ce projet terminé, établira les coûts réels de récupération des plastiques
et déterminera le plan d’action pour 2020.
- En finale, les membres du PNL concernés, utilisant de tels plastiques d’emballage, seront informés
des résultats et des actions futures.
- Parc Nautique Lévy sollicite votre entière collaboration afin qu’ensemble, nous respections les lois
environnementales et que cette opération soit une réussite.

Aux yeux de tous, ensemble, faisons preuve d’une vision positive en environnement et
démontrons l’importance que nous attachons aux valeurs que nous proclamons haut et fort.
Merci à l’avance !
La Direction du PNL
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

Port.
Endroit où les bateaux sont à
l’abri des tempêtes et exposés à
la furie des douanes.

Courir au-delà des mers,
c’est changer de climat,
mais non changer de
cœur.

Ambroise Bierce

Horace

Le bateau c’est la
liberté, pas seulement le

Voyager, c’est naître et

moyen d’atteindre un

mourir à chaque instant.
Victor Hugo

La confiance est un élément
majeur: sans elle, aucun projet
n’aboutit.

but.
Bernard Moitessier

Éric Tabarly
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2019
JOUR

DATE

PLAGES HORAIRE

HEURE DE LA MARÉE

Samedi

04 mar

0600 à 1040

H: 06h54

Lundi

06 mai

0700 à 1100

H: 07h54

Mardi

07 mai

0700 à 1100

H: 08h24

Mercredi

08 mai

0820 à 1120

H: 09h03

Jeudi

09 mai

0940 à 1140

H: 09h48

Vendredi

10 mai

0800 à 1140

H: 10h39

Samedi

11 mai

0800 à 1200

Dimanche

12 mai

1220 à 1500

H: 12h54

Lundi

13 mai

1300 à 1520

H: 14h12

Mardi

14 mai

1300 à 1520

H: 15h30

Mercredi

15 mai

1400 à 1520

H: 16h36

Vendredi

17 mai

0600 à 0920

H: 05h54

Samedi

18 mai

0620 à 0940

H: 06h36

Dimanche

19 mai

0620 à 1020

H: 07h15

Mardi

21 mai

0700 a 1120

H: 08h30

Mercredi

22 mai

0700 à 1100

H: 09h12

Jeudi

23 mai

0700 à 1140

Vendredi

24 mai

0940 à 1140

1240 à 1420

H: 10h39

Samedi

25 mai

1000 à 1200

1220 à 1320

H: 11h30

Dimanche

26 mai

1140 à 1200

1220 à 1420

H: 12h27

Lundi

27 mai

1300 à 1520

H: 13h36

Mardi

28 mai

1320 à 1520

H: 14h42

Mercredi

29 mai

1400 à 1520

H: 15h48

Jeudi

30 mai

1500 à 1540

H: 16h45

Vendredi

31mai

1420 à 1520

H: 16h30

Samedi

1er juin

0600 à 0840

H: 05h48

Dimanche

02 juin

0600 à 0900

H: 06h21

Lundi

03 juin

0620 à 1040

H: 06h57

Mardi

04 juin

0700 à 1120

H: 07h30

Mercredi

05 juin

0700 à 1120

H: 08h09

Jeudi

06 juin

0700 à 1140

H: 08h51

Vendredi

07 juin

0700 à 1120

H: 09h39

H: 11h42

H: 09h54

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure.
Pour effectuer les mises à l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée doivent être inscrits.
De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous
le jour et l’heure de votre mise à l’eau.
Téléphone : 418-833-9421 ou info@parcnautiquelevy.qc.ca
Les mises à l’eau effectuées avant le 2 juin sont incluses dans les frais de quaiage et après,
elles le seront au tarif indiqué à l’annexe A.
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HORAIRE SAISON 2019
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 16 mai et le 19 septembre
DATE

HEURE

MARÉE

1

Jeudi 16 mai 2019

17 :42

5,0M

2

Jeudi 23 mai 2019

18 :09

0,6M

3

Jeudi 6 juin 2018

17 :15

0,5M

4

Jeudi 20 juin 2019

17 :09

0,5M

5

Lundi 1er juillet 2019

18 :36

4,3M

6

Lundi 15 juillet 2019

18 :57

4,3M

7

Lundi 22 juillet 2019

18 :24

0,5M

8

Mardi 30 juillet 2019

18 :15

4,2M

9

Lundi 5 août 2019

18 :18

0,4M

10 Lundi 12 août 2019

18 :00

4,0M

11 Mardi 20 août 2019

17 :48

0,4M

12 Mercredi 28 août 2019

17 :54

4,2M

13 Mardi 3 septembre 2019

17 :48

0,4M

14 Mercredi 11 septembre 2019

18 :27

4,3M

15 Jeudi 19 septembre 2019

17 :42

0,5M

Réunion des Skippers - 17 :30
Départ sur l’eau - 18 :05
** CRYQ – Tour de l’Île

Samedi 15 juin 2019

** Coupe FEMINA

Samedi 6 juillet 2019

Comité CCPNL
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COUPE FEMINA 2019
Notre prochain rendez-vous: le mercredi 8 mai 2019
SOUPER BÉNÉFICE "COUPE FEMINA"
Une belle occasion de rencontre entre gens de passion |
Bonjour à tous,
Vous êtes TOUS invités à vous joindre à nous lors de cette belle soirée entre gens de passion… Tout en
soutenant une bonne cause.
Le mercredi 8 mai 2019 au Blaxton à Lévis, participez au Souper bénéfice de Coupe Femina; une belle occasion
de lancer la saison de navigation 2019, d’échanger avec les participants et de rencontrer des participantes de
Coupe Femina. Le moment fort de la soirée demeure incontestablement la présentation des 9 jeunes filles qui
composeront les équipages de la relève 2019.
Une soirée haute en couleur et dynamique vous attend: en plus de l'animation avec Marie-Andrée Poulin,
journaliste arts et spectacles à TVA et LCN, et l'attribution de prix de présence, ne manquez pas notre encan
silencieux où de magnifiques prix seront mis à l'encan. La liste sera diffusée prochainement.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer et nous comptons sur votre présence afin de contribuer au
rayonnement de Coupe Femina et au succès de son volet de la relève pour les jeunes filles de 15 à 17 ans.

Vous pouvez vous procurer vos cartes en ligne au www.coupe-femina.com/souper-benefice
ou au 418-683-8815

C'est ouvert à tous !
Michelle Cantin
Présidente de Coupe Femina
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DES NOUVELLES DE LA MARINA DE RIMOUSKI
Texte extrait de
Hiver 2019

Nouveau brise-lames et modernisation
à la marina de Rimouski
Ça faisait des lustres que les pêcheurs réclamaient une
meilleure protection du bassin portuaire de Rimouski,
durement exposé aux coups de vent de nord-est. Pêches
et Océans Canada a finalement consenti à financer au
coût de 3,9 millions $ la construction d’un brise-lames
supplémentaire de 145 m de long qui va protéger
complètement la passe d’entrée et régler une fois pour
toute le problème des vagues qui pénétraient dans le
bassin et malmenaient les embarcations. Les travaux vont
débuter au mois de février 2019.
Plus tôt cet été, le gouvernement fédéral avait annoncé la cession du bassin à la ville de Rimouski, cession qui
prendra effet en mars 2020. Un financement provenant du programme fédéral des ports pour petits bateaux va
également permettre de remplacer les appontements de la marina et d’augmenter sa capacité d’accueil à 149
emplacements. Ces travaux de mise à niveau comprennent l’ajout d’une station de pompage des eaux noires
et une réfection des installations électriques. Avec ces nouvelles installations, qui devraient être en service dès
la saison prochaine, la Marina de Rimouski va renforcer son positionnement comme une destination touristique
pour les plaisanciers.
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PRODUITS OFFERTS AU PNL
POUR FAIRE UNE BEAUTÉ À VOTRE BATEAU
Dès la mi-avril débutera la préparation des bateaux en vue de la nouvelle saison. Afin de vous éviter de
chercher pour vous procurer les produits d’entretiens nécessaires, le PNL vous offre une gamme variée de
produits de qualité à très bon prix. Disponibles au secrétariat. Voyez la liste ci-jointe !

LES SAVONS
LÉGER
Le Savon Technician’s Choice PRO98 nettoie en profondeur les saletés collées à la carrosserie sans enlever la
cire ou le scellant protecteur. Sa formule concentrée produit une mousse riche et abondante qui maintient les
saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche uniformément sans laisser aucun
dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux,
le chrome, les vitres et le plastique.
Dilution 1:320

FORT
Le Savon Technician’s Choice TEC472 procure un lustre exceptionnel. Sa formule unique nettoie en profondeur
les saletés collées à la carrosserie sans enlever la cire et le scellant protecteur. Sa mousse légère maintient les
saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il sèche rapidement sans laisser aucun
dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux,
le chrome, les vitres et le plastique.
Dilution 1:640

LES SHAMPOINGS MOTEUR
LÉGER
Le Nettoyeur Technician’s Choice TEC462 Dyn-O-Mite est un nettoyant tout usage concentré. Développé pour
nettoyer efficacement les moteurs, les pneus, les zones de surfaces dures, vinyle, tissus d'ameublement et des
tapis. Aucun résidu blanc sur des tuyaux en caoutchouc. Sans danger pour les métaux non-ferreux. Excellente
stabilité dans l'eau dure. Utilisez de l'eau chaude ou froide.
Dilution 1:1 à 1:16

FORT
Le Nettoyeur Technician’s Choice PRO25 est un shampooing moteur dégraissant concentré. Nettoie moteurs,
compartiments moteur, montants de portes et les planchers de béton. Peut être utilisé avec un vaporisateur
régulier ou moussant.
Dilution 1:1
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PRODUITS OFFERTS AU PNL (suite)
PROTECTEUR
Le protecteur Technician’s Choice PRO89 protège et restore le caoutchouc, le vinyle, le cuir et fournit un
brillant naturel. Utilisez sur les tapis de sol, tableaux de bord, intérieurs de portes, moulures, sièges en cuir…

LES PÂTES À POLIR
LÉGÈRE
La pâte à polir Technician’s Choice PRO32 élimine les rayures et l'oxydation et donne un superbe éclat. Laisse
une protection durable. Application au mouton, au foam ou à la main.
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.

MOYENNE
La pâte à polir Technician’s Choice PRO556 formulée pour nettoyer et polir tout en enlevant l'oxydation et la
pulvérisation de peinture à base de laque, émail, polyuréthane et les rayures et marques de papier sablé 12001800.
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.

FORTE
La pâte à polir Technician’s Choice TEC514 est un composé robuste conçu pour enlever les pluies acides, les
rayures et marques de papier sablé 1000. Peut être utilisée sur la couche de base, couche transparente, Gelcoat
et multi-étape des finitions de peinture. Ne contient pas d'huiles de paraffine ou de silicone.
Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.
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info@bateauxconcept.com
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