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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.  Nous tenons 

à remercier ceux qui, année après année, nous permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui informe sur la vie de la 

marina.  Nous remercions également ceux qui nous accompagnent pour une première année. 

 

Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager; ce sera votre façon de leur dire merci. 

Quelques minutes passées 16h30, le vendredi 1er juillet 2011, Mylène 
Paquette, rameuse, a fait sont entrée dans la marina du Parc Nautique 
Lévy. 
 
Elle prévoit traverser l’Atlantique à la rame en juin 2012. 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur son site à 
l’adresse suivante : mylenepaquette.com 

 
 
Juillet 2011 
Photo prise par notre ex-commodore, M. Jean-Luc Lemieux 



LE MOT DU COMMODORE 

par Georges Leblanc 
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Les propriétaires de ces embarcations sont tous des membres 
de Parc Nautique Lévy.  
Mille fois « BRAVO ! » 
 
De plus, je tiens à féliciter les personnes qui se sont données 
corps et âme pour la réussite de l’événement :  Madame 
Michelle Cantin, membre de notre conseil d’administration et 
présidente de Formation Nautique Québec qui eut l’idée de cette 
réalisation ; Monsieur Martin Aubé, navigateur d’expérience et 
instructeur reconnu en nautisme qui a élaboré la chorégraphie et 
Monsieur Sylvain Rochon, un navigateur fluvial et océanique 
d’expérience, de sa profession, Technicien en loisirs à l’École 
secondaire les Etchemins depuis plus de 17 ans, qui a agi à titre 
de coordonnateur du projet. 
 
Je voudrais également adresser de chaleureux remerciements à 
la direction et au personnel de Célébrations Lévis 2011 ; à notre 
représentant auprès de la Ville, Monsieur Simon Théberge, 
échevin; aux personnes qui ont installé les jeux gonflables, 
dressé et opéré des kiosques; à l’animateur radiophonique; au 
personnel de la sonorisation; à tout le personnel de la marina 
incluant nos agentes de secrétariat; à la section maritime de la 
Sureté du Québec; à la Garde-Côtière canadienne; au personnel 
des travaux publics de la Ville de Lévis pour ce qui est des 
barrières; à notre restaurateur et à tous ceux et celles qui, de 
près ou de loin, ont œuvré au succès de cette journée sans 
oublier nos membres qui ont admirablement respecté les zones 
de stationnement créées pour la circonstance!   
 
Enfin, saluons toutes les 
personnes qui se sont 
déplacées pour assister à ces 
diverses activités malgré le 
mauvais temps qui a sévi sur 
notre région !  Nous pouvons 
tous être fiers de cette 
réalisation! 

Georges Leblanc 
 
P.S . Merci à Jean-Luc L. qui m’a secondé 
dans la rédaction de cette chronique. 

 

Dans le cadre des célébrations Lévis 2011, les deux marinas 
situées sur le territoire de la Ville de Lévis ont collaboré à la 
réalisation de plusieurs activités en cette journée du 25 juin 
dernier.  Malheureusement, Dame nature s’est montrée 
détestable mais il n’était pas question, dans un premier temps, 
de décevoir nos membres qui avaient travaillé si fort pour faire 
en sorte que cette journée soit un succès et, dans un second 
temps, tous les citoyens qui s’étaient déplacés pour participer 
aux diverses activités diurnes et, le soir venu, qui s’étaient 
massés sur la piste cyclable, sur les hauteurs de Lévis et sur la 
terrasse pour ne mentionner que ces quelques endroits pour 
admirer le spectacle. 
 
Donc, malgré la pluie, le brouillard, le vent et le mauvais état de 
la mer à certains moments donnés, la parade aux flambeaux et 
la chorégraphie nocturnes se sont tenues tel que prévu.  Cette 
dernière activité fut un réel succès et appréciée de toutes et 
tous.  Dans les heures et les jours qui suivirent des dizaines de 
personnes nous ont fait connaître leur satisfaction et plusieurs 
suggérèrent qu’un tel événement soit réédité annuellement.  Il 
faut reconnaître que la chorégraphie fut le clou de la soirée dans 
les conditions que l’on connaît.  Dans un premier temps, il y eut 
l’élaboration du projet qui demanda des dizaines d’heures car la 
prestation était une première.  La recherche du type d’éclairage 
approprié, sa disposition sur les bateaux, le câblage, 
l’alimentation et le positionnement des voilures nécessitèrent 
bien des heures de recherche et de travail.  Petit détail 
intéressant, ce n’est pas tous les jours que l’on doit trouver une 
quinzaine de génératrices portatives pour alimenter tous les 
systèmes.  S’ajoutent les sorties sur le fleuve pour les pratiques 
pendant plusieurs soirées. 
 
Dans un premier temps, je voudrais au nom de tous et toutes, 
remercier les bateaux qui ont participé à la parade aux 
flambeaux  et les voiliers et leurs skippers, sans oublier les 
équipages, qui ont participé à la chorégraphie nocturne: 
1- Sao : Martin Aubé 
2- Merlot : Guylain Noel 
3- Frédérique : Dave Gaudreau 
4-  Baobab : Michel Boivin 
5- Arquebuse : Marcel Guy 
6 - Ithaka : Gaétan Plamondon 
7- Teacher's Pet : André Chalifour 
8- Écol'eau : Serge Michaud 
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  Bonjour à vous tous, 
 
Le mois de juillet avance à grand pas.  Les travaux prévus 
se font également rapidement et selon l’horaire établi.  Il ne 
reste que 2 dents de peigne en acier à installer sur les 
20 prévues.  Sous peu, le système de cartes magnétiques 
sera mis en place et les bras de soutien des quais 
principaux seront installés. 
 
Voici quelques informations en rafale : 
 
Le stationnement 
L'accès au stationnement est accordé UNIQUEMENT aux 
détenteurs d'une vignette.  D'ici quelques semaines, un 
système automatique de guérite sera installé à l'entrée et 
l'accès sera possible grâce une carte à bande magnétique 
(chaque membre recevra bientôt sa carte).  Malgré ce 
système, pour avoir l'autorisation de se stationner sur le 
site, l'automobiliste devra afficher bien en vue sa vignette.  
Sans sa vignette, il n'aura pas droit d'accès et ce, même s’il 
est membre.  D'ici à ce que le système automatique soit 
installé, un préposé a été engagé pour contrôler les accès.  
Tout véhicule stationné sur le site sans vignette se verra 
sujet à un avertissement et risque d’être remorqué. 
 
Les cartes magnétiques 
Les cartes magnétiques seront disponibles dans les 
prochaines semaines.  Pour chaque clef retournée, on vous 
donnera une carte magnétique.  Ces cartes ouvriront les 
portes des 2 descentes, des 2 salles de bain, celle de la 
buanderie, et du salon des membres. 
 
La rampe de mise à l'eau 
Cette année, des forfaits (rampes pour la saison) ont été 
vendus.  Les gens qui ont acheté ce forfait ont le droit 
d’utiliser la rampe 7/7 jours.  La rampe est également 
accessible à ceux qui n'ont pas de forfait mais seulement 
du lundi au jeudi.  Un espace de stationnement a été ajouté 
spécialement pour les remorques et est clairement identifié. 
 
Installations électriques 
Nous sommes présentement à demander des soumissions 
et à l'élaboration de nouvelles installations électriques pour 
les pontons.  Comme vous le savez peut-être déjà, sur le 

ponton C, nous ne sommes plus en mesure d'ajouter de 
disjoncteurs 30amps; la boîte électrique étant utilisée à 
pleine capacité.  Pour ce qui est des pontons A, B et D, il 
ne reste que quelques places.  Des modèles de boites de 
branchement seront en démonstration cet été à la marina. 
 
Stationnement des membres 
Présentement, nous ne sommes pas en mesure de 
dégager les espaces de stationnement de la section 5 dû 
aux bers qui s’y retrouvent.  Quelques membres tardent à 
mettre leur bateau à l'eau.  L'automne dernier, nous avions 

demandé aux membres qui possèdent des bers avec des 
guides de les enlever lors de leur mise à l'eau mais 
seulement quelques-uns l'on fait.  Comme plusieurs de ces 
bers ont des guides soudés, nous ne pouvons pas les faire 
déplacer sur le terrain prévu à cet effet. 

INFO’S EN BREF 

Par Mario Côté 
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 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 18, No. 3  

  Rallonge et amarre 
Nous avons remarqué que plusieurs membres avaient suivi 
notre recommandation au sujet des rallonges électriques le 
tout conformément à nos règlements et nous vous en 
remercions mais il demeure encore des membres qui 
utilisent des rallonges de jardin ou de maison.  Pour la 
sécurité de tous, il serait primordial de voir à les changer. 
Le personnel distribuera des avis sur les bateaux en défaut 
de même que pour les amarres qui ne tiennent que par un 
fil. 

Salon des membres, changement de place à quai et 
comportement 
Les membres de la marina peuvent réserver le salon des 
membres pour des occasions spéciales.  Les réservations 
doivent être enregistrées au secrétariat.  Le couvre-feu 
pour la musique est à 23 heures mais il est souhaitable que 
le civisme soit au rendez-vous; la musique trop forte et les 
comportements bruyants ou agressifs ou qui vont à 
l’encontre d’un environnement accueillant sont à proscrire.  
Il est dommage que nous ayons à apporter ces précisions; 
il nous semble que cela va de soit mais, aux nombres de 
plaintes que nous avons reçues aux cours des dernières 
semaines, un rappel au respect et à la courtoisie semble de 
mise. 
 
La bonne gestion du bassin par notre personnel nécessite 
la connaissance exacte des places libres et celles 
occupées.  Lorsqu’un membre quitte son quai pour 

quelques jours, il doit aviser le personnel ou le secrétariat 
pour que, durant son absence (si nous manquons de 
places pour les visiteurs) nous puissions l’utiliser.  Depuis 
un certain temps, quelques membres disposent des places 
ainsi libérées, vous comprendrez que cette situation cause 
des problèmes de gestion.  Chaque membre de la marina a 
une place qui lui a été attribuée et il est capital que chacun 
n’utilise que cet emplacement.  Nous vous rappelons que 
selon les règlements du Parc Nautique Levy, les 
changements de place à quai sans l’autorisation du 
personnel responsable ne sont pas permis. 
 
Nous n’aimerions 
pas devoir utiliser 
des mesures 
disciplinaires telles 
que prescrites par 
nos règlements 
mais dans des cas 
de récidive, nous 
devrons y recourir. 
 
Ainsi, nous comptons sur la bonne collaboration des 
membres pour respecter et faciliter le travail de notre 
personnel. 
 
 

INFO’S EN BREF  suite 
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  -  La Compagnie Doral informe sa clientèle que Madame 
Sandra Vigneux est de retour au sein de la compagnie à 
titre de directrice de la section du développement 

international et du marketing. 

 

-  Les admirateurs, les constructeurs et les propriétaires de 
bateaux en bois sont conviés à un colloque qui se 
tiendra à Lunenburg, Nouvelle-Écosse, les 23 et 24 juillet 
prochain. Il faut rappeler que la petite localité de 
Lunenburg est le 
port d’attache du 
fameux Bluenose 
e t  d e  s e s 

descendants. 

 

 

 

 

-  La compagnie Sandy Code de Innisfil, Ontario, a été 
mise en faillite pour une somme évaluée à 6,7 millions 
de dollars. Vingt-cinq personnes perdent leurs emplois.  
La compagnie offrait en vente les marques Chaparral, 

Larson et Bayliner depuis des dizaines d’années. 

 

-  Dimanche, le dix juillet 2011, un bateau d’une vingtaine 
de pieds s’est enflammé dans le stationnement de la 
rampe de mise à l’eau située à côté de chez Boulet 
Lemelin.  Cette rampe est gérée par la Ville de Québec.  
L’incendie a été d’une telle violence que des fils à hautes 
tensions ont été endommagés privant d’électricité les 
secteurs de la Grande Allée, des Plaines d’Abraham et 
d’une partie de la rue Champlain.  Une enquête est 
présentement en cours pour déterminer la cause du 
sinistre.  Le propriétaire de l’embarcation fera face à 
plusieurs réclamations : Service des incendies, Hydro-
Québec, etc… Il est bon de rappeler que des assurances 
sont nécessaires en tout temps et lieux, même pour les 
plaisanciers itinérants, ce qui, malheureusement, n’est 

pas toujours le cas. 

-  La compagnie Champion Marine, le plus important 
constructeur de bateaux au Canada dont le siège social 
est à Kelowna sur la Côte du Pacifique, a commencé à 
exporter des bateaux en Chine.  La première livraison 

comprenait des Explorer 492 et 682.  

 

 La Chine n’est plus le pays de l’Oeuvre de la Sainte-
Enfance de ma jeunesse où, pour 0,25$, l’on pouvait 

acheter un « Petit Chinois ». 

 

- Le Salon du 
Bateau à Flot, 
une réalisation de 
l’Association 
Maritime du 
Québec, se 

tiendra du du 

 9 au 11 
septembre 
prochain sur les 
Quais du Vieux-
Port de  

Montréal. 

 

 En 2010, cet évènement avait attiré plus de 10 000 
visiteurs provoquant des files d’attente à l’entrée de la 

marina. 

 L’admission est gratuite. 

 À moins d’un imprévu, l’Océan Phénix sera sur les lieux 

assurant une bonne visibilité à Parc Nautique Lévy. 

 

- La compagnie Suunto, célèbre pour ses instruments de 
précision de par le monde entier, s’est départie de sa 
division Tacktick, grand fabriquant d’instruments de 
navigations sans fil, au profit de Raymarine.  L’ère du 
« wireless » progresse à grands pas dans le domaine de 
la navigation de plaisance.  Cependant la stabilité des 
systèmes demeure toujours une source de grande 

inquiétude pour maints navigateurs. 

POTINS MARITIMES 

Par Jean-Luc Lemieux 
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LE SYSTÈNE CANADIEN D’AIDES À LA NAVIGATION 

Article tiré du Guide de la Garde Côtière canadienne 
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Voici une copie de la fiche technique, recto/verso, du 

système de balisage qui se retrouve dans le guide de la 

Garde Côtière canadienne.  Nous croyons que ces 

quelques informations vous seront utiles lors de vos 

promenades sur le fleuve Saint-Laurent. 

 

http://www.ccg-gcc.gc.ca/folios/00020/images/cansfr-fra.jpg
http://www.ccg-gcc.gc.ca/folios/00020/images/cansbk-fra.jpg


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 18, No. 3  

  

LE FLEUVE ST-LAURENT  -  suite de l’édition de juin 2011 

 Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre 
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Navigation  
 
 
 
 

 

 
Port de mer de Gros-Cacouna, près de Rivière-du-Loup, sur l'estuaire du Saint-Laurent 

 
Le fleuve Saint-Laurent constitue une des principales voies 
de pénétration naturelle vers l’intérieur du continent Nord-
Américain.  Pour cette raison, la navigation fluviale sur son 
cours a rapidement été un enjeu important.  À l’état naturel, 
le fleuve ne permettait la navigation des navires de haute 
mer que jusqu’à Québec.  Même les plus petites 
embarcations ne pouvaient remonter plus en amont que 
Montréal, vers les Grands Lacs, en raison d’importants 
obstacles comme les rapides de Lachine.  Dès 1700, des 
travaux ont été entrepris afin d’améliorer le transport sur le 
Saint-Laurent par la création d'un canal contournant les 
rapides de Lachine, mais ne furent jamais menés à terme. 
 
Il fallut attendre la construction du canal de Lachine en 
1825 puis le dragage du fleuve entre Québec et Montréal à 
partir de 1851 pour que la navigation commerciale puisse 
enfin se développer.  Ces travaux ont notamment permis à 
Montréal de s’imposer comme métropole industrielle du 
Canada, grâce à son port.  Le canal de Lachine, d’une 
longueur de 13,6 km, avait une profondeur originelle de 
1,5 m, et comptait six écluses.  Il fut élargi et approfondi à 
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il soit remplacé, en 1959, 
par la voie maritime du Saint-Laurent.  La voie maritime 
permet de relier Montréal aux Grands Lacs, par un chenal 
en eau profonde de 8,2 m de hauteur minimale.  Dans sa 
portion entre Québec et Montréal, le chenal de navigation 
situé au centre du fleuve Saint-Laurent a été approfondi et 
élargi à plusieurs reprises : 
 
En 2005, le trafic sur le réseau navigable des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent a atteint environ 255 millions de tonnes 
(Mt) répartis comme suit : 

105 Mt transbordés dans les ports du Québec 

11,2 Mt en transit sur le Saint-Laurent (mouvements directs entre 

les ports des Grands-Lacs et le reste du monde sans 
transbordement dans les ports du Québec) 

9,5 Mt échangés sur les Grands Lacs entre ports ontariens 

43,3 Mt échangés sur les Grands Lacs entre l’Ontario et les États-

Unis 

87,3 Mt échangés sur les Grands Lacs entre ports américains 

 
 
Trafic maritime attribuable aux ports québécois sur le 
Saint-Laurent 
 
En 2005, 105 millions de tonnes de marchandises ont été 
transbordées dans les ports du Saint-Laurent situés au 
Québec.  Ce tonnage a peu changé depuis 1995, même si 
la structure des échanges (nature, origine et destination 
des marchandises manutentionnées) a beaucoup évolué 
durant cette période.  Ces 105 Mt se répartissent ainsi : 

34,9 Mt échangées avec l’Europe 

10,9 Mt échangées avec l’Ontario 

2,8 Mt échangées avec les provinces maritimes 

17,2 Mt échangées avec les USA (dont 8,6 Mt avec les ports des 

Grands Lacs) 

10,8 Mt échangées avec l’Afrique 

9,7 Mt échangées avec l’Amérique latin 

8,7 Mt échangées avec l’Asie 

2,4 Mt échangées avec l’Océanie 

7,1 Mt échangées entre les ports du Québec 

 

Année 
Profondeur 

Minimale du chenal 

Largeur 

Minimale du chenal 

1851 4,2 m 45 m 

1854 4,9 m 45 m 

1865 6,1 m 90 m 

1882 7,6 m 90 m 

1888 8,4 m 90 m 

1907 9,1 m 140 m 

1952 10,7 m 150 m 

1970 10,7 m 245 m 

1992 11 m 230 m 

1999 11,3 m 230 m 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacouna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-du-Loup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grands_Lacs_(Am%C3%A9rique_du_Nord)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapides_de_Lachine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Lachine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_maritime_du_Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
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LE FLEUVE ST-LAURENT  -  suite 

 
Les principaux ports québécois sur le Saint-Laurent sont : 
- Montréal (24 Mt) 
- Québec (22,6 Mt) 
- Sept-Îles (22,2 Mt) 
- Port-Cartier (15,4 Mt) 
- Sorel (5,2 Mt) 
 
 
Les pilotes du St-Laurent 
 

Malgré les aides à la navigation qui ont été implantées sur 
ses rives et les technologies modernes (GPS, radar, etc.), 
le fleuve Saint-Laurent demeure une des voies navigables 
les plus dangereuses au monde.  Les marées peuvent y 
dépasser six mètres, les courants sont forts et 
multidirectionnels, les hauts-fonds sont nombreux et la 
visibilité est souvent limitée de manière importante, 
particulièrement en hiver, alors que la glace accroît encore 
davantage les dangers.  C’est pourquoi, entre Les 
Escoumins et Montréal, les navires commerciaux de plus 
de 100 pieds de long qui circulent sur le fleuve Saint-
Laurent doivent obligatoirement être guidés par des pilotes 
brevetés, afin d’assurer la sécurité et de protéger les 
écosystèmes fluviaux et maritimes. 
 
Chaque pilote du Saint-Laurent est formé pour naviguer sur 
seulement une des trois sections de pilotage du fleuve :  
Les Escoumins-Québec, Québec-Trois-Rivières et entre 
Trois-Rivières et Montréal. 
 
 
Historique du pilotage sur le fleuve 
 

Les premiers explorateurs ont rapidement découvert les 
importants écueils naturels qui rendent si difficile la 
navigation sur le fleuve Saint-Laurent tout au long de son 
cours.  C’est souvent au péril de leur vie que les premiers 
navigateurs s’aventuraient dans le golfe, l’estuaire puis le 
fleuve. 
 
À l’époque de la Nouvelle-France, bien qu’on dresse des 
cartes assez détaillées pouvant aider les capitaines, les 
Français se refusent d’implanter des aides à la navigation 
comme des phares ou des bouées qui auraient pu servir 

aux Anglais lors d’une invasion par le fleuve.  Il fallait donc 
trouver une solution pour assurer la protection des 
vaisseaux et des équipages qui s’engageaient dans le 
Saint-Laurent.  C’est ainsi que le gouvernement de la 
Nouvelle-France a eu recours à des pilotes expérimentés 
qui connaissaient bien tous les pièges du fleuve pour 
guider les navires.  Un premier pilote du roi est nommé vers 
1640, il s'agit d'Abraham Martin, celui-là même qui laissa 
son prénom aux plaines d’Abraham, à Québec.  En 1671, 
le Collège des Jésuites de Québec offre les premiers cours 
pour former des pilotes maritimes spécialisés dans la 
navigation sur le fleuve Saint-Laurent.  Après la conquête 
anglaise, le gouvernement colonial maintiendra l’obligation 
de confier les navires aux soins des pilotes maritimes. 
 
En 1805, le Parlement du Bas-Canada fonde une 
corporation publique, la Maison de la Trinité de Québec, 
ayant la responsabilité d’améliorer l’efficacité et la sécurité 
de la navigation par l’installation de bouées, de balises et 
de phares.  Le premier phare sur le Saint-Laurent est ainsi 
construit en 1809 sur l’Île Verte au large de Tadoussac.  Il 
sera suivi de plusieurs autres.  En 1867, 23 phares 
guidaient les navires dans l’estuaire du fleuve jusqu’à 
Québec.  Plusieurs d’entre eux subsistent encore de nos 
jours.  La Maison de la Trinité avait également autorité en 
ce qui concerne la réglementation du pilotage, des pilotes 
et de la formation de leurs apprentis. 
 
Depuis 1860, l’adhésion de tous les pilotes à une 
corporation reconnue est obligatoire.  La Corporation des 
pilotes du Saint-Laurent central et la Corporation des 
Pilotes du Bas Saint-Laurent regroupent les quelques 200 
pilotes qui naviguent entre Québec et Montréal pour la 
première et entre Les Escoumins et Québec pour la 
seconde. 
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  La réglementation sur le rejet des eaux usées dans nos 
cours d’eau (eaux brunes = toilettes; eaux grises = 
douches, lavabos) semble être une question mal élucidée 
pour plusieurs d’entre nous, l’auteur de ces lignes inclus. 
J’ai cru opportun de fouiller la question. 
 
Au Québec, le Règlement sur la protection des eaux 
contre le rejet des embarcations de plaisance faisant 
l’objet du décret 566-2008 «s’applique aux propriétaires et 
occupants d’embarcation de plaisance qui circulent dans 
les lacs et les cours d’eau visés dans chacune des annexes 
du règlement.» 
 
Cela exige un réservoir de retenue qui ne peut qu’être 
vidangé dans une installation conçue à cette fin.  Le 
règlement explique en détail les exigences et détermine les 
amendes allant de 300 $ à 5 000 $. 
 
Or, dans les annexes, les eaux visées sont : le lac 
Mégantic, les eaux de la rivière Chaudière entre le lac 
Mégantic et Frontenac, le lac Memphrémagog et ses 
affluents, la rivière Magog.  Il n’est pas question du fleuve 

Saint-Laurent ou d’autres cours d’eau. 
 
Par mesure de précaution, j’ai fait parvenir un courriel au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et des Parcs  pour être bien certain que le fleuve est exclu 

du règlement. Voici la question et la réponse :  
 

Question : le Règlement sur la protection des eaux 
contre les rejets des embarcations de plaisance 
s'applique-t-il aux embarcations de plaisance qui 
naviguent sur le fleuve St-Laurent et la rivière 
Outaouais.  Le règlement n'est pas clair à ce sujet. 
 
Réponse : En réponse à votre demande du 25 juin 
dernier concernant la réglementation sur la 
protection des eaux contre les rejets des 
embarcations de plaisance, nous désirons vous 
informer qu’à ce jour il y a deux lacs qui sont inscrits 
à l’annexe du Règlement, soit le lac Memphrémagog 
et le lac Mégantic. 
  
En ce qui concerne le fleuve Saint-Laurent, nous 
vous invitons à vous adresser auprès de Service 
Canada.  Par ailleurs, concernant la rivière des 
Outaouais, nous désirons vous informer qu’il n’y a 
aucune entente entre le Québec et l’Ontario 
concernant les rejets des embarcations de 
plaisance.    
  
Merci de vous être adressé au ministère du 
Développement durable de l’Environnement et des 
Parcs.  Si vous avez d’autres préoccupations, 
n’hésitez pas à nous joindre de nouveau. 
  
Cordialement, 

Marie Langlois , Préposée aux renseignements , 

Direction de la prestation de services aux clients,  
Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs  
 

J’ai essayé de dénicher un règlement semblable sur le site 
internet d’Environnement Canada (www.ec.gc.ca) 
concernant le Saint-Laurent et je n’ai rien trouvé sauf un 

LES EAUX USÉES DES BATEAUX DE PLAISANCE  

Par Jacques Demers 
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  paragraphe dans un texte intitulé Autres réalisations sur le 
Saint-Laurent (suivi de l’état du St-Laurent). 
 
 Il se lit comme suit : 
 
 À mettre en vigueur un règlement obligeant les navires et 
les embarcations de plaisance à rejeter leurs eaux usées 
dans des équipements à quai : une flotte de 200 000 
embarcations de plaisance produirait, en été, un volume 
d’eaux usées non traitées équivalant à une population de 
32 000 habitants. 
 
En termes clairs, Environnement Canada n’a pas de 
règlement pour le moment, mais envisage d’en formuler un 
éventuellement.  
 
Par contre, aux États-Unis et en Ontario, il n’y a pas 
d’équivoque : il est interdit de déverser les eaux usées des 
toilettes dans les cours d’eau.  
 
Hélas ! Il est encore permis de rejeter les eaux brunes dans 
notre magnifique fleuve d’autant plus qu’il existe encore 
peu de stations de vidange surtout vers l’aval du Saint-
Laurent. 
 
Cependant, par souci de propreté et de préoccupation 
environnementale, il est de mise d’utiliser le réservoir de 
retenue le plus souvent possible.  Tôt ou tard, il faudra 
règlementer aussi bien se préparer d’avance. D’ailleurs, par 
décret, le gouvernement du Québec, peut ajouter d’autres 
cours d’eau à la liste, notamment le fleuve. Sans doute qu’il 
accorderait un délai pour s’y conformer. 
 

Puisque nous sommes dans le jus, dans un prochain 
bulletin, on parlera des odeurs empyreumatiques (voilà un 
mot qui passe bien dans un cocktail) émanant du réservoir 
de retenue. 

LES EAUX USÉES DES BATEAUX DE PLAISANCE   -  suite 
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  Le 25 juin 2011 à 10 h 15 
M y l è n e  P a q u e t t e , 
rameuse océanique et 
ambassadrice du Saint-
Laurent pour la Fondation 
David Suzuki, a entamé 
son périple fluvial à partir 
du Vieux Port de Montréal 
à destination des Îles de 
la Madeleine.  Cette étape 
constitue à la fois un 
entraînement et un test 
pour son bateau et son 
équipement en vue de 
réussir sa traversée de 
l’Atlantique Nord à la 
rame en solitaire et sans 
assistance en 2012 : une première en Amérique.  
 
Le vendredi 1er juillet 2011 des bateaux sont allés à sa 
rencontre à la hauteur de la Q16 et ils l’ont accompagné 
jusqu’au Parc Nautique Lévy.  Vers 18 h cette charmante 
jeune femme, dont la détermination est sans borne, faisait 
son entrée à la marina du Parc Nautique Lévy où un 
accueil chaleureux l’attendait.  
 
Plusieurs s’étaient donné rendez-vous sur les quais pour 
rencontrer et encourager celle qui sera la première en 
Amérique à réaliser l’exploit de la traversée de l’Atlantique 
Nord à la rame en solo sans assistance en 2012.  

 
 
 
Vous pouvez suivre son 
parcours sur le Saint-Laurent 
en vous rendant sur son site 
I n t e r n e t  a u 
www.mylenepaquette.com. 
 
 
Nous souhaitons à Mylène 
Paquette la meilleure des 
chances. 

 

Parc Nautique Lévy accueillait la rameuse océanique Mylène Paquette  

- 12 - 

Par Michelle Cantin 

http://www.mylenepaquette.com


 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 18, No. 3  

  Le 12 juin c’est la traversée pour l’Étang du Nord aux Îles 
de la Madeleine où ils passeront quelques jours avant de 
déménager à Havre Aubert le 17 juin. 
 
Le 20 , c’est le départ pour Ballantynes Cove en Nouvelle 
Écosse qu’ils atteindront après 14 heures de voile, avant 
de rejoindre le lendemain le Yacth club de Port Hawkesbu-
ry dans l’attente d’une fenêtre météo pour les Açores. 
 
Le 27 juin c’est le départ pour les Açores par vent léger sud 
ouest à 10 nœuds.  La traversée durera une douzaine de 
jours alors qu’ils atteindront Florès le 9 juillet dernier.  Le 
voyage s’est bien déroulé.  Pas de tempête, de belles jour-
nées chaudes avec des vents modérés agrémentés de la 
visite de dauphins. 

Le 29 juin, l’avancée s’est fait à moteur, mais les 2, 3 et 8 
juillet, ils se sont même permis de sortir le spi durant le jour 
et Mélodie à surfer avec des pointes à 9 nœuds. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, ils étaient toujours à la mari-
na de Lajes sur l’Île de Flores où ils profitent de leur séjour. 
 

À suivre... 

Le 3 juin dernier quittaient Lucie et Robert du voilier Mélo-
die II, un Bénéteau first 34,5.  Depuis déjà quelques an-
nées qu’ils préparaient ce grand voyage prévu pour six ans.  
Après la retraite de Robert en 2010, il ne manquait plus que 
celle de Lucie en mai dernier pour sonner enfin l’heure du 
départ. 

Ils ne tiennent pas à jour de site internet comme tel, mais 
on peut suivre leur itinéraire sur le site du « Réseau du ca-
pitaine ». 
 
Pour résumer, ils ont largué les amarres le 3 juin pour une 
première nuit à l’ancre au rocher de Bellechasse.  Par la 
suite, les étapes coutumières les attendaient soit Cap-à-
l’Aigle et à l’ancre dans la baie de Tadoussac avant de se 
diriger vers Rimouski et Matane où la température était plu-
tôt froide n’avoisinant que les 6 Celsius le jour. 
 
Ce n’est que le 9 juin que le vent d’ouest s’est enfin mis à 
souffler pour une belle journée de voile leur permettant de 
rejoindre Ste-Anne-des-Monts et, deux jours plus tard, Ri-
vière-au-Renard; un 90 miles nautiques sous voiles. 
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  Mardi 21 juin, 18 h 05, le coup d’envoi de la 4e régate du Parc Nautique Lévy est donné. Ce soir c’est 13 bateaux qui  
prennent le départ : Sao, Merlot, Arquebuse, Glouton, Vortex, 104, Teacher’s Pet, Frédérique, Clapotis, Allégro, La Marilou, 
Écol’eau et Momentum.  La soirée est belle, le vent est présent, la régate est prometteuse.   
 
Les équipages devront réaliser le 
parcours no. 3 : K165 tribord, 
K163 bâbord, K168 bâbord et 
retour sur la ligne.  Croyant être 
avantagé par une position au 
Nord, certains prendront le départ 
trop au nord,  André la ligne de 
départ est entre la jetée et la Q4 
mais au Sud, plus au Sud. 
 
Voilà ils sont tous partis, naviguent au près, louvoient vers la K165. La fin de la marée baissante étant favorisante, la 
meilleure stratégie consiste à utiliser le centre du fleuve comme ascenseur pour joindre rapidement la bouée.  
 
Contre toute attente, un intrus s’insère dans la course et bouscule toutes les prévisions. 
Telle une boule de quille s’élançant sur l’allée pour un abat presque assuré; imposant, 
un gros porte-conteneurs arrivant de l’ouest traverse le parcours de la régate. Plutôt 
inégal comme compétition, les régatiers lui cèdent le passage. Ces rencontres sont 
impressionnantes. Ceci fait, on reprend la trajectoire fixée qu’on devra aussitôt modifier 
puisqu’un navire commercial remonte le chenal. Décidément, la régate ressemble à une 
course à obstacles.  
 
Pour le plaisir de certains, Écol’eau évalue mal sa stratégie d’approche de la K163 et 
doit effectuer des virements supplémentaires pour la franchir, ce qui permet à d’autres de prendre de reprendre du terrain. On 

aime cela ! 
La K168 franchie, on se dirige vers la ligne d’arrivée. Les voiliers naviguent au portant, le 
vent fléchit. Un jeu de déventement se crée entre les voiliers. Des courants descendants 
étant encore présents au centre, la meilleure stratégie sera de longer la rive nord. Le vent 
est instable.  
 
A nouveau  un autre obstacle se dessine, les régatiers se retrouvent sur le parcours du 
traversier. Entre la traverse Québec-Lévis, le vent abandonne les équipages qui finiront 
la course comme seul moyen de propulsion : la force du courant. 
 

Teacher’s Pet pensant détenir la bonne stratégie franchira la ligne 
d’arrivée trop au nord.  Au sud André, plus au sud.   Encore une fois 
le plaisir se traduit par des sourires, des taquineries amicales, des 
éclats de rire et le rendez-vous est donné pour le mardi 28 juin. 
 
Les résultats sont : 1) Vortex; 2) 104; 3) Allegro; 4) Sao; 5) La Marilu; 
6) Clapotis; 7) Glouton; 8) Frédérique; 9) Merlot II; 10) Écol’eau; 
11) Teacher’s Pet; 12) Arquebuse; 13) Momentum. 

UNE COURSE À OBSTACLES  

Par Michelle Cantin 
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  Mardi 28 juin 2011, 17 h 30, il fait beau, peut-être même un peu trop beau pour que le 
vent soit de la partie à la 5e régate du Parc Nautique Lévy. 
 
Malgré l’absence de la course des voiliers Merlot, Vortex, Baobab, Allegro et Whisper, 
c’est 14 équipages qui se présentent à la réunion des barreurs. Des nouveaux venus 
débutent la saison de course au Parc Nautique, soit les voiliers Paruline, Louve, Glooq 
et Benjamin. Une participation exceptionnelle ! 
 
Encore une fois en présence d’un vent si faible, faible étant un mot bien puissant dans 

les circonstances, on convient du parcours 2 modifié, soit : .Q-6 bâbord, bouée blanche du 
Yacht club bâbord, Q-11 bâbord et retour sur le fil d’arrivée. 
 
Vent, pas de vent, pluie, pas de pluie, rien ne peut altérer l’ambiance dynamique de ce 
rendez-vous hebdomadaire. En fait, c’est la météo qui aliment les conversations. 
 
Cette fois-ci, exceptionnellement, le départ a quelques minutes de retard, ce qui évite à 
Jérôme, lui aussi en retard, de manquer le bateau et de pouvoir s’embarquer sur le voilier 
Écol’eau.  Prête, la flotte quitte la marina. Qu’ils ont fière allure! 
 
La semaine dernière, l’équipage du Teacher’s Pet avait éprouvé quelques difficultés à 
visualiser la ligne de départ et le fil d’arrivée. Faisant face alors à un pauvre résultat, son skipper, André Chalifour, ava it alors 
affirmé, bien amicalement soit dit en passant,  « ….Qu'a cela ne tienne...Mardi prochain nous serons sans pitié pour les 
canards boiteux et nous vaincrons!  Même si c'est une victoire morale.... ».  Go, go go, André t’es capable !!! (sourire) 
 
A 18 h 15, le départ est donné. Faisant acte de présence, un faible vent permet aux voiliers de franchir la ligne de départ en 
vue d’atteindre la bouée Q6 bâbord. Voilà c’est fait! Maintenant on tente, et cela demeurera une vaine tentative, de joindre la 
bouée blanche du Yacht Club. Le voilier 104 prend l’avance, et une avance certaine jusqu’à ce que l’on ait l’impression qu’il a 
tout simplement jeté l’ancre pour attendre ses compétiteurs. Par ailleurs, l’attention se porte certainement à surveiller Glooq, 
un nouveau venu, dont la réputation du skipper Nicolas n’est plus à faire, qui ne peut, lui aussi, que s’incliner face à l’in fidélité 
d’Éole. 
Les situations rapprochées sont extrêmement rapprochées, faisant dire à Anick (voilier Sao) qu’on a plutôt l’impression de se 

retrouver sur une piste d’autos tamponneuses. C’est la panne !!! 
 
La prochaine marque étant infranchissable, Martin Aubé, responsable du comité course 
avise par VHF que le parcours est à nouveau modifié : on se dirige directement vers la 
ligne d’arrivée.  Tant bien que mal, les voiliers se dégagent, entreprennent un 
empannage et mettent le cap sur le fil d’arrivée.   
 
Le ciel se voile, les nuages s’installent, ce qui veut dire que le vent se prépare. Après 
s’être amusé à mesurer la patience  des équipages, vigoureusement le vent s’installe et 

propulse nos régatiers vers la ligne d’arrivée. Il soufflera ainsi toute la soirée.  
 
Fidèles au 2e rendez-vous de la soirée, les amis se retrouvent autour du BBQ.Prochain rendez-vous : le mardi 5 juillet 2011. 
Les résultats sont : 1) La Marilu; 2) Sao; 3) Clapotis; 4) 104; 5) Teacher’s Pet; 6) Itaka; 7) Frédérique; 8) 
Arquebuse; 9) Ecol’eau; 10) Benjamin; 11) Paruline; 12) Glooq; 13) Glouton; 14) Louve 

Par Michelle Cantin      Vitesse de fond : 0, Vitesse de surface : 0, Anémomètre : 0 

0 + 0 + 0 = SITUATIONS RAPPROCHÉES 
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  Dans le présent journal et ceux des mois de septembre et 
d’octobre, nous vous présentons quelques canaux 
historiques du Canada.  Bien qu’ils soient tous aussi 
intéressants les uns que les autres, nous en avons 
sélectionné trois, soit le canal de Saint-Ours, le canal de 
Chambly et le canal de Lachine  
 
Nous espérons que ces quelques lignes d’histoire vous 
plairont et sait-on jamais, vous inciteront à vous y rendre 
lors de vos prochaines balades. 
 
Ci-dessous, carte indiquant l’emplacement de chacun des 
canaux., l’horaire et la tarification 2011 

Et nous débutons notre présentation par le premier canal 
de notre sélection, soit le canal de Saint-Ours 
 

île Darvard. 

© Parcs Canada / Jean Mercier / 2002  

Lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-
Ours 
 
Le canal historique national de Saint-Ours, localisé en 
bordure est de la rivière Richelieu, se situe à environ 
23 kilomètres en amont de la ville de Sorel.  
 
 
Merveilles naturelles et trésors culturels 
 
Le climat de ce site se situe dans la partie orientale de la 
région climatique la plus chaude du Québec.  La géologie 
du secteur est semblable au reste de la région 

environnante.  En effet, une coupe de la croûte terrestre à 
cet endroit révélerait une assise rocheuse sédimentaire 
datant de l'ère géologique ordovicienne.  Les différentes 
périodes géologiques ont donné naissance à la 
géomorphologie caractéristique du site, c'est-à-dire très 
peu de relief et de profil topographique.  Les sols sont 
surtout constitués d'un dépôt de surface de nature 
limoneuse argileuse de l'époque de la mer de Champlain 
recouvert d'alluvions récentes remaniées.  Le canal de 
Saint-Ours servant à contourner les hauts-fonds de la 
rivière Richelieu à cette hauteur, est intégré dans le bassin 

LES CANAUX HISTORIQUES DU CANADA 

Source Parc Canada 
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  d'espèces d'oiseaux.  Le barrage de Saint-Ours constituait 
un obstacle à la libre circulation des poissons de la rivière 
Richelieu.  Depuis 2001, la passe migratoire Vianney-
Legendre permet aux poissons, dont le statut est 
préoccupant, et aux autres espèces de traverser à nouveau 
vers l'amont.  
 
 
Au fil de l'eau 
 

Le vieux 
moulin et l'entrée de l'écluse vue de l'est en 1907. 

© Parcs Canada / 1907  

versant de la rivière Richelieu.  L' hydrologie du site est 
donc liée en grande partie à celle de la rivière Richelieu, 
tant en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques 
de l'eau que des pressions anthropiques.  
 
 
Coup d'œil sur la nature 
 
Tous ces facteurs abiotiques combinés aux actions que 
l'être humain a eu sur le milieu font en sorte que l'on 
retrouve une flore et une faune caractéristiques au canal de 
Saint-Ours.  Bien que l'on retrouve sur le site la plupart des 
espèces appartenant au climax de l'érablière à caryer, la 
strate arborescente est nettement dominée par des 
espèces de transition peu tolérantes d'ombre comme le 
frêne de Pennsylvanie et le pin rouge.  De par sa nature, ce 
site fortement fréquenté, ne constitue pas un habitat idéal 
pour la faune sauf pour certaines espèces tolérantes à la 
présence humaine.  Le site est sis directement dans un axe 
migratoire.  Il est donc possible d'y observer bon nombre 

LES CANAUX HISTORIQUES DU CANADA  -suite 
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: C'est en 1829 que le gouvernement du Bas-Canada 
nomme les commissaires en charge de la direction des 
travaux aux canaux de Chambly et de Saint-Ours.  Mais, 
suite à des problèmes économiques, administratifs et 
politiques, les travaux à Saint-Ours ne commencent qu'en 
1844, soit quelques mois après l'ouverture du canal de 
Chambly.  Enfin, à la mi-septembre 1849, le barrage et 
l'écluse de Saint-Ours sont complétés.  
 
Vers le milieu du XIXe siècle, pour pallier à la 
surexploitation des forêts du Vermont, les Américains 
importent de grandes quantités de bois.  La rivière 
Richelieu voit défiler des centaines de barges pleines de 
bois en provenance des vallées de l'Outaouais et du Saint-
Maurice.  En retour, des bateaux remplis notamment de 
charbon de la Pennsylvanie prennent la direction de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Sorel, Montréal et Québec.  
 
Le commerce régional tire également profit du canal et du 
barrage de Saint-Ours.  Grâce à l'écluse, les périodes de 
basses eaux ne sont plus à craindre et toutes les paroisses 
situées en amont de Saint-Ours peuvent acheminer leurs 
produits agricoles vers Sorel et les villes et villages du Saint
-Laurent.  
 
Tout comme le canal de Chambly, celui de Saint-Ours joue 
un rôle sans cesse croissant jusqu'au début du XXe siècle, 
époque où le commerce fluvial canado-américain est à son 
apogée sur le Richelieu.  
 
Puis, la concurrence du rail se fait de plus en plus vive.  En 
1918, les Américains inaugurent le «Barge Canal System», 
dont les écluses plus grandes permettent le passage de 

LES CANAUX HISTORIQUES DU CANADA  -suite 

Le XIXe siècle marque l'apogée de la construction des 
canaux au Québec.  
 
Pendant plus de 100 ans, ces canaux vont jouer un rôle 
important dans le développement économique canadien.  
 
Empruntez l'écluse de l'histoire et naviguez sur les canaux 
historiques du Québec pour comprendre comment s'est bâti 
notre pays!  
 
 
Une porte sur le Saint-Laurent 
 
Inauguré en 1849, le canal de Saint-Ours et le barrage 
viennent compléter le canal de Chambly, en permettant de 
contourner le dernier obstacle à la navigation entre le 
fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain.  Ce canal, dernier 
maillon de la canalisation du Richelieu, est indispensable 
au développement du commerce régional, national et 
international qui, pendant environ un siècle, va emprunter 
cette voie d'eau.  
 

Des barges attendent 
d'être éclusées en 1907. 
© Archives nationales du Canada / PA-085652, 1907  
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LES CANAUX HISTORIQUES DU CANADA  -suite 

bateaux aux dimensions plus importantes.  Les Canadiens 
tenteront d'harmoniser les canaux du Richelieu avec les 
dimensions des nouveaux canaux américains.  
 
De 1929 à 1933, on construit l'écluse actuelle à Saint-Ours, 
à l'ouest de la première.  Toutefois, les travaux 
d'agrandissement du canal de Chambly ne seront jamais 
complétés, ce qui limitera la navigation commerciale de 
plus en plus concurrencée par le rail et le camionnage.  
 

Travaux de 
construction à l'écluse actuelle du canal de Saint-Ours 
en 1931. 

© Parcs Canada / 1931  

 
Vers 1965, l'ancien barrage de bois construit en 1849, est 
trop endommagé pour régulariser efficacement le niveau 
d'eau du Richelieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 1967 à 1969, on construit donc un nouveau barrage 
dont le fonctionnement utilise une technologie alors unique 
en Amérique : c'est la pression de l'eau plutôt que 
l'utilisation directe de l'énergie électrique qui assure le 
déplacement des vannes du barrage.  
 

La maison du 
Surintendant. 
© Parcs Canada / Jean Mercier / 2002  
 
Mais les témoins du passé sont conservés : les vestiges de 
l'ancienne écluse, dont seule l'entrée nord-est est 
apparente, de même que la maison du Surintendant 
viennent rappeler la grande époque de la navigation 
commerciale sur le Richelieu.  
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Pour que le phénomène de brise se déclenche, 
2 conditions sont nécessaires :  
 

1. la couverture nuageuse doit être faible pour faciliter le 
rayonnement. La présence de cumulus dans la journée 
n'est pas un inconvénient, au contraire: elle est signe 
d'instabilité de l'air, ce qui facilite l'ascendance au-
dessus de la terre. 

2. la différence entre la température de la mer et celle de 
l'air doit dépasser 3°C. 

 
L'extension verticale des cumulus à la côte est un 
indicateur de l'étendue de la brise de mer en surface. Si 
l'altitude du sommet des nuages est de : 
 

plus de 2000 m = brise soutenue jusqu'à 15 milles, 

plus de 1500 m = brise modérée jusqu'à 8 milles, 

plus de 1000 m = brise faible jusqu'à 4 milles, 
 plus de 500 m = brise très faible. 
 
Rotation de la brise au cours de la journée : En se 
renforçant, la brise tourne vers la droite (Sur les côtes 
exposées au Sud, on parle de brise solaire parce qu'elle 
tourne en même temps que le soleil). 

Brise de mer, brise de terre 

Un article de Wikipédia 
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Le San Salvador 

Par Jacques Demers 

E n  1 5 4 2 ,  J u a n 
Rodriguez Cabrillo, un 
espagnol, fut le premier 
Européen à explorer les 
côtes de la Californie 
avec son galion, le San 
Salvador, accompagné 
de deux autres navires.  
L ’expéd i t ion ,  sous 
pavillon espagnol, a 
quitté le port de Navidad 
(aujourd’hui Acapulco, 
Mexique) le 24 juin.  
Vers la fin de septembre, 
il atteignait la baie de 
San Diego.  Six jours 
plus tard, il poursuivit son périple le long de la côte ce qui 
permettra à l’Espagne de coloniser éventuellement ces 
régions. Cabrillo est décédé le 3 janvier 1543 à la suite de 
complications dues à une fracture de la jambe. 
 
Le Musée maritime de San Diego procède en ce moment à 
la construction de la réplique du galion de Cabrillo au coût 
de six millions de dollars incluant un million pour son 
fonctionnement.  Le chantier de ce navire de 236 tonnes 
est ouvert au public.  Une firme d’architectes maritimes 
locale a terminé les plans et une entreprise de construction 
de bateaux de plaisance procède au laminage des 
membrures. 
 
Le bateau mesure 74 pieds de long avec une ligne de 
flottaison de 71 pieds, une largeur de 25 pieds et un tirant 
d’eau de 10 pieds. Sous la supervision d’Allen C. Rawl, 

spécialiste des navires historiques, on compte lancer cette 
réplique en 2013.  Elle rejoindra la flotte des illustres 
bateaux du Musée.  Voilà un endroit à visiter. 



 

 

 L’écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 18, No. 3  

  

- 22 - 

Les caprices de Dame Nature n'auront pas empêché 
près d'une quarantaine de bateaux de parader sur le 
fleuve pour l'événement « Prends la vague », qui s'est 
déroulé le 25 juin dernier dans le cadre des 
Célébrations Lévis 2011.  

 
Pour l'occasion, le 
photographe du 
Journal de Lévis 
s'est déniché une 
petite place à bord 
du bateau Écol'eau 
qui a pris son 
départ de la Marina 
de Lévy à la 

tombée de la nuit, en compagnie de son capitaine Serge 
Michaud et du fils de ce dernier, Félix.  
 
En raison des conditions météorologiques plutôt 
incertaines, le départ des dizaines de bateaux s'est effectué 
un peu plus tard que prévu.  « Avec un événement comme 
celui-là, on est toujours en lien avec la température, a 
expliqué Sylvain Rochon de chez Torrent Événements 
Nautique.  Il faut regarder plusieurs choses telles que la 
marée, le vent, la pluie, etc. »  Et puisque les organisateurs 
désiraient effectuer la parade à la date promise, les 
participants, propriétaires de bateaux et bénévoles pour 
l'occasion, ont effectué la parade qui a illuminé le fleuve 
pendant près d'une heure.  
 
« On s'attendait à plus d'une cinquantaine de participants, 

mais le mauvais temps en a fait reculer quelques-uns et 
c'est tout à fait normal », a ajouté M. Rochon qui assurait la 
coordination du spectacle qui a vu le jour grâce à une idée 
de Michelle Cantin, de Formation Nautique Québec.  C'est 
Martin Aubé qui a agi à titre de chorégraphe de la parade 
en compagnie du skipper George Leblanc et de plusieurs 
autres bénévoles. 
 
Soulignons que le Port de Québec, la Société des 
traversiers du Québec, la Garde côtière ainsi que l'équipe 
nautique de la Sûreté du Québec ont collaboré afin 
d'assurer la sécurité des participants tout au long de 
l'événement.  « Ils nous ont donné un très bon coup de 
main sur le fleuve! », a tenu à préciser M. Rochon. 
 
Un succès malgré la pluie 
Tout au long de la 
journée, ce sont 
près de 300 
personnes qui sont 
arrêtées au parc 
Nautique de Lévy 
et à la Marina de la 
Chaudière, pour 
part ic iper aux 
activités prévues au programme de la journée. « Le temps 
ne nous a pas aidé, mais nous sommes tout de même très 
satisfaits, a-t-il conclu en avouant qu'il ne serait pas 
impossible de répéter l'expérience dans le futur. J'ai déjà 
plein de nouvelles idées qui me viennent en tête, mais ça 
reste à voir! » De son côté, Mme Cantin a avoué rêver du 
retour de l'événement : « Après ce weekend, mon rêve 
c'est de répéter l'expérience l'an prochain ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photos : 
Gilles Boutin 

LE FLEUVE ILLUMINÉ POUR CÉLÉBRER LÉVIS 

Extrait du Journal de Lévis publié le 27 juin 2011          Par Marie-Michelle Gagné mm.gagne@journaldelevis.com 

mailto:mm.gagne@journaldelevis.com
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1, 2, 3 — SOURIEZ POUR LA PHOTO!! 

 
Nous vous rappelons de nous faire 
parvenir vos plus belles photos; 
lesquelles ferons peut-être l’objet 
d’une exposition… 
 
…et ce, des 
plus beaux 
sujets de 
votre choix. 
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Tableau des temps estimés pour se rendre à certaines destinations  

 

Par Jean-Luc Lemieux 

Plusieurs personnes ont manifesté le désir de pouvoir consulter le fameux tableau des temps estimés pour se rendre, en 

bateau,  à certaines destinations selon la vitesse. 

Ainsi, nous avons pensé qu’il serait utile de l’insérer à notre journal. 

Voici donc, ci-dessous, ce que tout bon navigateur lévisien se doit de connaître pour économiser temps et carburant. 


