5 À 7 POUR LA «TRANSAT JACQUES VABRE»
Jeudi le 11 septembre, venez rencontrer les
membres de notre marina qui terminent une
traversée de l'Atlantique. Venez rencontrer
Georges Leblanc qui engage son voilier dans
la TRANSAT JACQUES VABRE.
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ADMINISTRATEURS 2003
Commodore
M. Guy Bégin
Vice-commodore
M. Jean-Marc Lafrance

Secrétaire
M. Michel Rancourt
Trésorier
M. Gilles Martel

Directeur du port
M. Marc Leblanc
Directeur du personnel
M. Carl Simard

Directrice des activités
Mme Danielle Langlois
Représentant de la ville de Lévis
M. Pierre Brochu

LE MOT DU COMMODORE
par Guy Bégin
Au cours des derniers mois, votre conseil d’administration s’est penché sur
le mobilier portuaire du bassin qui,
dans certains cas, a atteint le maximum de sa longévité opérationnelle.
Comme vous avez été à même de le
constater, la moitié du «Ponton A» a
été refaite au cours du printemps
dernier. On peut facilement dire que
nous sommes passés de l’âge de bois
à celui de fer.
Le 10 septembre prochain, conformément aux règlements de la Corpo-

ration, les membres réguliers de Parc
Nautique Lévy seront convoqués à
une assemblée générale spéciale.
L’objet principal de la réunion portera
sur un plan de rénovation des pontons
et d’un éventuel emprunt pour
financer l’achat des matériaux, la confection et l’installation de nouvelles
installations en acier galvanisé. Nous
comptons sur la présence de tous les
membres réguliers. Entre-temps, je
vous invite à vous rendre sur le Ponton
A et à constater de visu la qualité des
nouveaux quais si ce n’est déjà fait.

Parc Nautique Lévy (1984) Inc.
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LA MARINA EN DEUIL

TOURNOI DE GOLF «JEAN-GUY BOURGET»

Le 30 juillet 2003, est décédé
Jean-Guy Bourget, membre de
Parc Nautique Lévy depuis de
nombreuses années.
Lors du service religieux,
célébré le samedi 2 août en
l'église de Saint-Romuald,
plusieurs copains et amis,
membres de Parc Nautique
Lévy, l'ont accompagné à sa
dernière demeure.
Reprenons les mots de Valérien
Mercier (notre Valère), les mots
qu'il a prononcés lors de la
cérémonie.

Bonjours à tous.
Claire m'a offert l'opportunité de
venir vous parler de Jean-Guy et j'ai
accepté avec honneur.
Je parle en mon nom, mais aussi au
nom de tous ses amis de la marina
de Lévis. Tous ceux qui ont connu
Jean-Guy ont le souvenir d'un
homme de cœur et de fête. Pour
Jean-Guy, toutes les occasions
étaient bonnes pour se réunir entre
amis, pour faire des petits cocktails,
pour organiser des partys de
dernière minute et pour profiter de la
vie; et pour ça Jean-Guy était l'organisateur hors pair.

Veuillez prendre note que Parc Nautique
Lévy et Mécanautic organiseront un
tournoi de golf «Jean-Guy Bourget».
Ce tournoi de golf se déroulera au Glub de
golf l’Auberivière le samedi 20 septembre
2003.

Les bénéfices de ce tournoi seront
acheminés à la fondation du Cancer.
Les détails seront affichés très prochainement à la capitainerie et à la guérite.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Michel Lecours ou Normand Lepage.

Toujours prêt à rendre service, il était là quand on avait besoin.
Jean-Guy voulait le bonheur autour de lui et rendre les gens
heureux.

L’ÉCOUTILLE est publié par
Parc Nautique Lévy (1984)
Inc. au rythme de 6 numéros
par année.
Imprimé à 275 exemplaires,
il est distribué gratuitement à
ses membres.
Sa réalisation est rendue possible grâce à la générosité de
ses commanditaires et le travail bénévole des membres.

Collaborateurs:
Michel Barras
Guy Bégin
Michel Boulay
Johanne Dorion
Danielle Langlois
Georges Leblanc
Michel Lecours
Jean-Luc Lemieux
Marc Royer

Nous sommes nombreux ici aujourd'hui Jean-Guy pour te dire
«Merci» pour l'homme que tu étais et que tu resteras dans nos
cœurs. «Merci» pour le bonheur que tu nous as donné d'être avec
toi. Quand on a la chance de croiser un homme comme toi dans
notre vie, on sait maintenant ce que veut dire avoir un ami.
Salut mon frère.

La photo en page couverture salue et souligne la
mise à l'eau du Tchébec.
Après plusieurs années
de travail assidu, JeanLuc Lemieux a lancé au
fleuve son voilier qu'il a
construit de ses mains.
Félicitations à ce marin émérite et longue vie au Tchébec.

Infographie: Maude Royer
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SÉJOUR AU PARC NAUTIQUE LÉVY

LES ÉCHOS DE L’OCÉAN

par Pierre Fortier et Diane Bélanger du voilier SPÉCULATION

Bonjour aux administrateurs du
Parc Nautique Lévy.

que nous avait fait Richard
Bégin de Naviclub.

disponibles (et ce n'est pas le
cas dans toutes les marinas).

Nous nous sommes rendus à
votre marina les 30-31 juillet et
01-02 août dernier. C'était
notre premier séjour en voilier
jusqu'à Québec et le choix de
votre marina faisait suite aux
commentaires très favorables

Nous tenions à vous faire savoir
notre appréciation sur l'accueil
que nous avons reçu, de la
qualité de vos services et principalement de la courtoisie de
vos préposés qui étaient d'une
grande politesse et aussi très

Quand nous retournerons à
Québec, soyez assurés que
nous irons à nouveau au Parc
Nautique Lévy et nous en avons
déjà parlé à plusieurs personnes
de notre marina à l'Anse
St-Jean.

Dans le précédent numéro de l'Écoutille,
Georges nous indiquait que le voilier
Ciment St-Laurent Océan prenait le
départ le 5 août 2003 pour entreprendre
la traversée vers Le Havre en France.
Gorges posait aussi la question suivante:
Qui sont les cinq membres de Parc
Nautique Lévy qui seront de la traversée?
Marc Brochu et Candyde Lavoie du voilier
Harfand-des-Neiges, Christian Bouffard et
Sonia Mascolo du voilier Le Tour-de-l'ïle, et
bien sûr Georges Leblanc sont du voyage.
Sous la plume de Georges Leblanc ou
d'André Huot, il est possible de suivre le
récit et les péripéties de la traversée sur
le site:
www.georgesleblanc.com
Pour sauvegarder la mémoire collective,
l'Écoutille extrait des passages de ces textes.

Le 6 août 2003
Les conditions de navigation sur le
Saint-Laurent ne sont toutefois pas
idéales en ce jour de vents violents:
une bise du Nord-Est à près de 45
nœuds (80 km/heure) balaie les côtes
de Charlevoix et du Bas du Fleuve alors
qu’une mer de deux mètres freine le
coursier dans sa route vers l’océan.
Le trajet contre vents et marées devrait
prendre près de six jours; l’équipe
louvoie au près serré et valide le
dicton du «deux fois la route, trois fois
l’énergie et quatre fois la patience».
Le 7 août 2003
L’équipage, composé de bénévoles
qui ont aidé le skipper dans sa prépa-

ration et dans la réfection du voilier,
s’est amariné très rapidement dans des
conditions parfois difficiles, surtout
pendant les premières heures de cette
randonnée.
La météo qui prévaut sur le Golfe
Saint-Laurent ne permettra pas au
voilier de donner toute sa capacité sur
la route vers la Nouvelle-Écosse mais
il devrait malgré tout rallier Halifax
d’ici mardi prochain le 12 au plus
tard.
Des vitesses de 7 à 8 nœuds seront le
lot de l’équipée pour cette croisière.
Le 8 août 2003
Une escale technique à Rivière-auRenard sera son dernier arrêt au
Québec avant d’affronter le Golfe
proprement dit, plus tard en fin de
soirée.
Il lui reste encore un peu plus de 460
milles à parcourir pour rallier le port
de la capitale néo-écossaise mais dès
qu’il pointera vers le sud, il pourra
enfin utiliser à son avantage le vent de
Nord-Est qui devrait le pousser vers le
Détroit de Northumberland et l’écluse
de Canso.
L’équipage est maintenant complètement amariné et le «mal de mer» n’est
plus au programme des activités du
bord: la bonne humeur a repris tous
ses droits sur le coursier.

EN DIRECT DU CIMENT
ST-LAURENT OCÉAN
Le 14 août 2003
Il est 16h30 et malgré le vent faible, le
Ciment St-Laurent Océan quitte rapidement la rade d’Halifax en direction
de la haute mer ou un vent du nord
plus musclé lui permet de s’éloigner
de la côte en quelques heures seulement. Il est déjà 19h00, les filles se
portent volontaires pour la préparation
de notre premier repas qui se doit
d’être simple et vite préparé, le choix
de délicieux sandwichs réussit à
remplir les estomac creux et aussi
favorisera le sommeil de certains.
Voilà le moment idéal pour
transmettre à mon équipage les
consignes qui régiront la bonne
marche de la vie du bord pour les 12
ou 15 prochains jours qui nous
séparent de Saint-Malo, notre
destination.
Le 16 août 2003
La nuit a été fort agréable, mais le
lever du jour se distingue avec la
formation d’un épais couvert nuageux
et d’un brouillard assez dense. Malgré
le vent faiblard, le voilier file quand
même à près de 6 nœuds, ce qui
contribue à garder le sourire sur les
lèvres. En avant-midi la progression
du voilier a été acceptable mais
j’estime qu’en après-midi nous
devrons performer davantage. Donc,

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.
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RÉSULTATS DES COURSES À VOILES

LES ÉCHOS DE L’OCÉAN (SUITE)

par Michel Boulay
je patiente jusqu’après un copieux
dîner arrosé d’un vin néo-écossais et
avant que mon équipage, ayant
l’estomac trop bien rempli ne s’endorme, j’annonce que nous approchons des Bancs de Terre-Neuve, que
le brouillard persistant est tout à fait
normal et que nous profitons quand
même de vents favorables qui justifient l’usage du spinnaker qui nous
procurera un gain de vitesse de près
de 3 à 4 nœuds.
Le 17 août 2003.
Depuis leur départ de jeudi dernier de
la rade de Halifax, ils ont franchi un
peu plus de 540 milles nautiques vers
le port malouin de Saint-Malo. Dans
les dernières 24 heures, le voilier a
avalé un peu plus de 235 milles au
compteur, avec des pointes de vitesse
qui ont frôlé les 14 nœuds par
moments. Les conditions sont assez
favorables avec une mer plate et un
vent du Sud-Est de 10 à 15 nœuds, le
voilier a filé sous spinnaker toute la
journée et il est passé sous génois au
coucher du soleil lorsque le vent a
changé vers le sud-est pour voguer
maintenant au près bon plein.
Le 18 août 2003.
Encore une fois je traverse les Grands
Bancs de Terre-Neuve, voilà ma route
habituelle vers l’est, ce trajet qui à
chaque fois oblige à beaucoup de
vigilance afin d’éviter de mauvaises
surprises.
Mais cette fois-ci, je suis assisté de
mes équipiers de préparation qui sont
impatients de vivre de nouvelles
expériences. Les quarts se succèdent
et maintenant ce sont Yves, Luc et
Christian bien calés dans le cockpit
qui scrutent l’entourage que l’on
souhaite désert; car il ne serait pas
agréable de voir surgir un chalutier à
travers ces nappes de brouillard
lorsque le voilier Ciment St-Laurent
Océan file à près de douze nœuds de
4

vitesse en sens inverse. Pendant ce
temps, les yeux rivés à l’écran radar,
j’observe et j’interprète chaque petit
point suspect qui pourrait être un
cargo ou un chalutier.
Le vent souffle à 20 noeuds du SE, ce
qui signifie qu’à cette vitesse, moins
d’une journée et demie suffira pour
parcourir les 440 milles que
représente la traversée des Grands
Bancs. Dans dix minutes, Marc, André
et Sonia prendront la relève sur le
quart de trois heures à six heures. Ils
sont déjà à enfiler vêtements chauds
et cirés afin d’affronter le brouillard et
la bruine dans cette nuit noire, tandis
que Candyde est à préparer les
breuvages chauds qui réconforteront
l’équipage. Le jour déjà se pointe à
l’est, quand l’alarme est donnée par
André; tout devant apparaît le fantôme
d’un énorme cargo escorté de
remorqueurs et à notre bâbord maintenant c’est une énorme plate-forme
de forage; voila une zone qui aurait eu
avantage à être évitée; ce genre de
rencontre ranime mes équipiers
somnolents. Je sors rapidement et
observe avec satisfaction Marc qui
saisit fermement la barre, tire un bon
coup sur tribord et ainsi, sans perdre
de sa vitesse, le voilier s’éloigne de
ces dangereux intrus dont les
silhouettes s’effacent progressivement
dans le brouillard…
Bientôt nous naviguerons enfin à
l’écart des flottilles de chalutiers et
peut-être atteindrons-nous le miparcours d’ici le 20 août au soir, soit
après 6 jours de navigation.
19 août 2003
Les équipiers observent par-dessus
mon épaule la carte électronique sur
laquelle le haut-fond Flemish Cap
occupe une région de près de 50
milles nautiques de diamètre; c’est
exactement à cet endroit que le drame
du film «La Tempête» se déroulait.

Cette précision laisse mon équipage
perplexe.
20 août 2003
Plus de 320 milles dans les dernières
24 heures et la vitesse qui augmente
constamment : sous un vent du Sud de
25 à 30 nœuds, le voilier affiche des
pointes de vitesse à 18 nœuds par
moments et il maintient une moyenne
de 13 nœuds malgré une mer formée
avec des creux de plus de 6 mètres : la
seule victime jusqu’à maintenant est
la bouffe qui glisse littéralement des
assiettes sous les coups de butoir de
l’Océan.
22 août 2003
La navigation devient plus attentive à
cause du trafic océanique qui croît
sous ses latitudes de convergence des
diverses routes maritimes vers
l’Europe du Nord et ses nombreux
ports commerciaux: les cargos,
navires de pêche et porte-conteneurs
sont partout et l’équipage du voilier
doit être prêt à faire du slalom pour les
éviter.
Le moral du groupe est très bon: la
vitesse et la griserie de la traversée ont
séduit les équipiers qui se disent ravis
de l’expérience jusqu’à maintenant.
La cuisine du bord ne soulève pas
encore de critiques.

18 août 2003
Trophée Bose Canada (2ième manche)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julianna:
Fauve:
La Vilaine:
Aquilon I:
Frivolie II:
Temps de Reste:
Allo:
Clair Obscur:
Crunch:
Minaha:
Paruline:
Sonic 23 (DNF):

0.75
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

25 août 2003
Coupe Ultramar (2ième manche)
•
•
•
•
•
•
•
•

Minaha :
Temps de Reste:
La Vilaine:
Escapade:
Crunch (DNF):
Allo (DNF):
Aquilon I (DNF):
Frivolie II (DNF):

0,75
2,00
3,00
4,00
8,00
8,00
8,00
8,00

LES PROCHAINES COURSES
À moins de 3 mètres de distance
surgissent tout près du franc bord, la
tête et une grande partie du dos d’un
énorme cachalot; en quelques
secondes le voilier qui file à près de
treize nœuds permet à cet énorme
cétacé de se retrouver juste sur notre
arrière,
presque
complètement
émergé.
24 août 2003
Les vents ont été favorables jusqu’à
hier après-midi mais les conditions se
sont détériorées à l’approche des
hauts fonds du plateau continental

L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME 10, Numéro 4

par Johanne Dorion

Samedi le 30 août 2003 - 9h00
- Trophée Médias - Gens d'affaires - Vidéotron
(2ième manche)
Lundi le 8 septembre 2003 - 18h15
- Coupe Vidéotron - (2ième manche)
Samedi le 13 septembre 2003 - 8h15
- Coupe Ville de Lévis
- & Trophée Le Tour de l'île.
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L’HIPPOCAMPE
par l’équipe du restaurant l’Hippocampe

Voilà déjà 4 mois que
l’équipe du Restaurant
l’Hippocampe s’affaire à
vous donner le meilleur des
services. Nous sommes très
heureux de constater à quel
point votre clientèle est fidèle.
«Pour une première», le
Restaurant l’Hippocampe, demeurera ouvert pour
toute la période des fêtes, et ce, jusqu’au 2 janvier
2004.
C’est donc avec plaisir que nous prendrons vos
réservations. Que ce soit pour vos partys de
bureau, vos réunions de famille, pour mariages ou
baptêmes, nous vous offrirons les repas
correspondants à vos attentes.

européen: la vitesse a chuté et le
voilier s’est retrouvé subitement au
près vers l’Angleterre pour 24 heures
avant de virer franc sud demain pour
atteindre sa destination en début de
journée mardi. Il n’a parcouru que
175 milles entre midi hier et aujourd’hui, soit l’une des ses journées les
plus lentes.
25 août 2003
A vol d’oiseau, il ne reste que 165
milles nautiques pour rallier SaintMalo mais cette distance risque de
doubler à cause des bords de près qui
seront nécessaires pour remonter au
vent vers le port corsaire de la côte
bretonne.
26 août 2003
Les dernières 24 heures n’ont permis
que de se rapprocher de 124 milles
seulement de la destination car le
coursier a louvoyé toute la nuit face
au vent d’est et dans une zone
intertidale où la marée joue des tours.

À SAINT-MALO, BEAU PORT DE MER
27 août 2003.
C’est ce matin à 7h10, heure française
que le voilier Ciment St-Laurent
Océan a pris sa bouée d’amarrage
devant le port malouin.
Après une nuit de navigation à basse
vitesse dans l’estuaire de la Rance,
l’équipage a pu contempler au lever
du soleil la vieille cité corsaire et sa
multitude de bateaux à l’ancre.
Sauf pour les dernières 48 heures du
trajet, la traversée s’est avérée très
rapide et relativement confortable: on
ne déplore aucun bris majeur à bord
et tous les systèmes ont fonctionné
correctement pour la durée du voyage.
Les équipiers ont enfin pu toucher le
sol vers 8 heures et ils se sont
précipités vers la «Porte Saint-Pierre»
pour y savourer une longue douche

chaude après un peu plus de 12 jours
en mer...
Le voilier demeurera au coffre d’amarrage dans la rivière jusqu’à dimanche
prochain pour gagner le bassin
Vauban tôt lundi matin lors de la
réouverture de l’écluse qui était en
réfection.
Pour sa part, le skipper, Georges,
regagnera Québec par voie aérienne,
mardi prochain le 2 septembre: il sera
au Canada pour tout le mois de
septembre alors qu’il sera conférencier invité à quelques colloques et
congrès.
De concert avec son équipier de la
Transat Jacques Vabre, il regagnera la
France au début octobre pour fignoler
le bateau et le rendre plus performant.

De plus, pour le 29 août, les 5 et 12 septembre
prochains, nous vous offrirons des soupersspectacle et plein d’autres activités seront au menu
pour vous amuser.
Pour tous renseignements supplémentaires ou pour
réservations, veuillez nous contacter au 837-5888.

12
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SOUVENIRS, SOUVENIRS (AIR CONNU) SUITE

À PROP-EAU DE...

par Michel Barras

Tiré de l’édition du 8 juillet
2003 du journal Constructo.

CLUB NAUTIQUE
DE SEPT-ÎLES
Les pontons et les quais de la
marina du Club nautique de
Sept-Îles, sur la Côte-Nord,
seront refaits aussitôt que
l’organisation aura complété le
montage financier de ce projet,
estimé à un million de dollars.

FORFAITS
NAUTICOGASTRONOMIQUES
DU VIEUX-LÉVIS
Cette année encore, la corporation du Vieux-Lévis a négocié
avec quelques restaurants du
secteur du Vieux-Lévis des
forfaits pour les visiteurs plaisanciers de la Marina de Lévis.

Les membres de Parc Nautique
Lévy peuvent également profiter de ces mêmes forfaits au
restaurant L'Escalier et au
restaurant L'Intimiste en présentant leur carte de membre.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE
Au début du mois d’août ou à la
fin juillet, des travaux d’asphaltage ont été réalisés sur le terrain
du Parc Nautique. Une première
étape consistait à combler
certains affaissements dans le
pavage existant alors qu’une
seconde étape, réalisée par une
firme spécialisée, a permis de
relier la section asphaltée de
l’entrée avec la portion du stationnement. Une belle amélioration qui évite à tous les
utilisateurs de parcourir un bout

ravageait des forêts entières en
Alberta et en ColombieBritanique, le Québec et
particulièrement les régions des
Bois-Francs et de la Beauce
faisaient face à des inondations
soudaines.
Au soir du 5 août 2003, les membres de la Marina de la
Chaudière ont fait les frais d’un
coup d’eau. Trente-et-une (31)
embarcations et un squatter, pour
un total de 32, ont trouvé refuge
au Parc Nautique Lévy.
Au matin du 6 août, toutes les
places à quai étaient occupées,
ce qui a même créé quelques
désagréments pour nos membres.

de chemin sur la pierre conLes restaurants participants sont
le Restaurant l’Escalier, le Café
Galerie de Vinci et le Restaurant
l’Intimiste.
Les visiteurs plaisanciers doivent
présenter une preuve d’accostage au Parc Nautique Lévy
pour bénéficier de ces forfaits
en table d’hôte pour deux
personnes.

6

cassée.

J’avais 13 ans, elle avait aussi 13
ans, sa famille avait déménagé
dans une maison neuve pas loin
de chez-nous, dans le courant de
l’hiver. On ne s’était pas parlé de
l’hiver, because la gêne, mais on
se jetait des petits regards. Le
dimanche dans les jubés de
l’église, elle d’un bord de l’église,
moi de l’autre, on se souriait
même. Toujours est-il qu’au
printemps, nous avons fini par
nous parler, et se rencontrer après
l’école et quelquefois même le soir
après souper. Mais jamais plus tard
que 20h00. Ciel que je la trouvais
belle! Elle occupait presque toutes
mes pensées, mais je n’avais pas
encore osé lui prendre la main. Un
jour, juste avant la fin des classes
pour les vacances d’été, elle m’accompagne au bord de l’eau, juste
en bas de chez-nous. La joie me
porte, enfin je vais peut-être pouvoir, (non non ne vous méprenez
pas) lui prendre la main.
Oups! me voila perdu dans tous
mes souvenirs, alors que ce sont
ceux ayant trait à la plaisance nautique que je veux partager. On est
en juillet 1988, l’action se passe
au large de Rivière-du-Loup. Avec
un ami nous avons quitté la marina
en direction de l’île du Pot-à-l’Eau-

de-Vie. Il fait beau, même si dans
le ciel quelques nuages se
prélassent, le vent souffle de
l’ouest à une vitesse d’à peine
5 noeuds. La température est assez
douce, nous pouvons enfin
naviguer sans l’éternel gilet de
laine qui est habituellement la
norme ici. Tranquillement, nous
établissons les voiles et prenons un
cap vers l’île, notre vitesse n’est
pas énorme, mais nous avons le
temps. Voilà que nous sommes à
peu près à mi-chemin, tout va
bien, les voiles bien ajustées, le
bateau se dirige seul, tandis que
nous réglons les problèmes du
monde. À un certain moment
notre regard est attiré par un
troupeau de bélugas (huit), à
quelques centaines de mètres sur
notre arrière. Nous les regardons
évoluer pendant un certain temps
puis reprenons la discussion.
Mais ne voilà t-il pas que nous les
entendons souffler, ils ne sont pas
loin maintenant.
Pendant que nous les regardons
avec intérêt, un bruit attire notre
attention, en plus du bruit, la barre
a bougé. Nous pensons immédiatement que nous avons frappé un
bout de bois ou quelque chose du
genre. Nous nous penchons alors

sur l’arrière pour voir ce qui a
frappé le safran. À notre grande
surprise, au lieu d’un bout de bois
c’est un béluga qui de son nez fait
bouger le safran. Au bout de
quelques instants il se retourne un
peu de côté comme pour mieux
nous voir, nous aussi nous voyons
ce petit oeil sur un si gros corps.
Nous sommes éberlués, sans voix,
un peu craintifs. S’il frappait le
safran et le brisait, mais non, après
ce coup d’oeil, ou devrai-je dire
clin d’oeil, il plonge sous le voilier
et à notre grand étonnement un
autre vient le remplacer et fait le
même manège. Tout le troupeau y
passe, voulant sans doute voir de
plus près cette étrange créature qui
semble avoir sur le dos deux
appendices mobiles (mon copain
et moi). Ce manège dure environ
trente minutes. Par la suite, le
troupeau continue tranquillement
son bonhomme de chemin.
Je ne sais pas quelles impressions
ces animaux ont ressenties, mais
pour nous ce fut un moment
unique. Je réalise en écrivant cet
article que c’est la seule fois de
toute ma vie où des animaux
sauvages sont venus me regarder
de près, et ce, sans crainte. Ça me
fait quelque chose.

COUP DE CHALEUR COUP D’EAU
Pendant que plusieurs régions
d’Europe subissaient de fortes
canicules, pendant que le feu

L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME 10, Numéro 4

L’ÉCOUTILLE • Parc Nautique Lévy • VOLUME 10, Numéro 4

11

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE
par Lucie Poudrier

En septembre 2002, je lançais un
appel à chaque lecteur de
l’Écoutille de Parc Nautique Lévy
pour me venir en aide dans ma
collection de «cartes d’affaires».
J’avais, à ce moment précis,
promis de vous donner un
compte-rendu dans une Écoutille
de 2003. Voilà !
Je tiens d’abord à remercier très
sincèrement toutes les personnes
qui ont répondu à ma demande.
Vous êtes incroyables! Je ne
citerai aucun nom, car de un, il y
en a trop, et de deux, je ne
voudrais pas prendre le risque
d’oublier qui que ce soit. Chose
certaine, vous avez répondu en
très grand nombre.
En ce qui concerne le nombre de
cartes d’affaires, le portrait est le
suivant :
En juillet 2001, début de la
collection: 0
En juillet 2002, on atteignait
environ 7000
En août 2003, ce nombre est
passé à plus de 14,800.
Pour ce qui est du nombre de
pays représentés, de 30 il est
passé à 49. Cette augmentation
fut rendue possible grâce aux
grands voyageurs de P.N.L. Que
ce soit par mer, par air ou par
terre, bon nombre d’entre vous
se sont souvenu de ma demande
lors de leur périple, voyage de
plaisance ou d’affaires.

aluminium. Toutefois, je n’en ai
pas encore de Richard Gere, pas
plus que de premiers ministres.
Le classement physique se fait par
provenance de ville.
Exemple : Canada
Province de Québec,
Alma, Beauport,
Chapais, Dolbeau
États-Unis
États
Miami, New-York,
San-Diego, etc.
Faut-il croire que Lévis est la plus
grosse ville du monde puisque de
Lévis j’en ai plus de 1,800.
Québec, 966.
Ste-Foy, 721.
Montréal, 525 etc, St-Jean
Chrysostome, 388, etc.
Aux nouveaux membres de la
marina, je refais une même
demande. M’aider à augmenter le
nombre de ma collection de

cartes d’affaires. Chaque carte
d’affaire est importante (même
les vieilles). Si vous connaissez
d’autres personnes qui se passionnent pour une même collection,
donnez-leur mes coordonnés.

DÉGATS À LA MARINA
DE MATANE
Reproduction ici d’une nouvelle parue sur le journal Le
Soleil.

Pour les personnes qui ont contribuée à date, je vous demande
de bien vouloir continuer. Un
appel particulier est adressé aux
personnes qui projettent des
voyages à l’étranger. Comme je
le disais dans l’Écoutille de l’an
dernier «accumuler des cartes
d’affaires ça ne coûte pas cher,
ça ne prend pas de place et ça
passe bien aux douanes».
D’avance, je remercie ceux et
celles qui répondront à ma
demande. Merci encore à vous
tous qui, depuis plus de douze
mois, me faites des remises de
petites enveloppes de manière
assidue. J’apprécie énormément !

Condominium de la Terrasse
14, rue Larochelle, Lévis

r de
parti
Prix à 00000$
160 pation
occu
Pour bre 2003
m
déce

tures d’acier qui soutenaient les
pontons. Les dommages sont
évalués à 200 000,00$. Les
voiliers n’ont pas subi de dégâts
significatifs. H. M.

Avec le mois de septembre s'accentuent les visites des grands
paquebots dans le port de
Québec.

PONTONS NEUFS
Une première section de 15
pontons en acier est installée
depuis la fin du printemps pour
former le début du «A».
Le reste du ponton «A» sera
remplacé dès l'automne pour
être opérationnel pour la saison
prochaine.
Reproduction du texte de H.M.

VIEUX PONTONS
À VENDRE

Les vents forts et la marée ont
causé de lourds dégâts, la nuit
dernière (la nuit du 27 au 28
juillet 2003), à la marina de
Matane. Vers 1h30, les

Les structures de bois des vieux
pontons qui ont été démantelés,
et probablement ceux qui le
seront dans le futur, sont à ven-

responsables ont appelé les
membres et les pompiers pour
empêcher que les bateaux

dre au prix de 100,00$ l’unité.
Ponton neuf
Voir le Maître de port
Les caissons de flottaison (les
flotteurs) sont conservés et
seront utilisés pour des dentsde-peigne.

amarrés
subissent
des
dommages importants. Trois
heures plus tard, une forte bourrasque, évaluée à 120 km/h, a

Naturellement, la diversité des
formes et des textures s’est
agrandie. J’en ai même qui sont
faites à la main. J’en ai une en

LA SAISON
DES PAQUEBOTS

arraché quelques quais de bois
9 condos
condos de
de prestige
prestige
9
Stationnement
Pour
Stationnement intérieur
intérieur
Pour information:
information:
Surface de
de 1200
1200 àà 2200
2200 pi
pi22 Construction
Surface
Construction en
en béton
béton Bertrand
Bertrand Chouinard
Chouinard :: 572-4960
572-4960
ou balcon
balcon privé
privé
Terrasse ou
Terrasse
Ascenseur
Donald
Ascenseur
Donald Thériault
Thériault :: 836-4393
836-4393

et plié, comme de vulgaires
structures de paille, les arma-

Vieux Ponton

Bertrand Chouinard • Voilier Styl’eau
10
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LES BATACLANS 2003 EN PHOTOS
Photos par Marc Royer
Le comité d'organisation des bataclans 2003 remercie les personnes et entreprises qui ont contribué au succès de l'activité.
En premier lieu, un
immense MERCI à Michel
Lecours pour l'organisation

GLOBAL MARINE - Michel Denis
LE NAVICLUB - Guy Bégin
CLARICA - Services financiers Paul Gosselin Inc.
MAAX INC. - Richard Garneau

de l'événement.

DANIEL CARON, ÉBÉNISTE - Daniel Caron
DUTIL ÉLECTRIQUE - Vincent Dutil
G & A BOURQUE MARINE INC. - Martin Bourque
GROUPE CGL - Gilles Landry
TIM HORTON - Marc Turgeon
DÉMÉNAGEMENT AGB - André Boivin
POLY-FIBRE L.G. - Gilles Blanchet
LALIBERTÉ ÉLECTRONIQUE -Gaston Laliberté
MOTO RIVE-SUD - Ghislain Lagacé

23 août 2003

• Deuxième dans la course

LES ALCOOL-EAU

LES VRAIES
BLONDES

Yves Savard
Marc Savard
Jean-Olivier Desjardins
Martin Lacroix

Chantale Thivierge
Maude Baillargeon
Maude Royer
Marie-Pierre Beaulieu

RESTO
L'HIPPOCAMPE
Victor Minner
Denis Lecours
Mélanie Lecours
Denis Talbot

• Prix «Le bataclan écologique»

• Prix du public
• Troisième
dans la course

LES AILES & GANTES
Lilas Lamontagne
Johanne Dorin
Jessica Fortin
Prêle Lamontagne

LES MOUSSAILLONS
Marquis Grégoire
Louise Boivin
Alain Dupont
Michel Lecours

Commanditaires:
Ascenseur Design Inc
et Mécanautic
• Quatrième dans la course

8

LA TORCHE
EXPRESS

Hugo Royer
Vicky Walker
Guy Hermandiz
Jean-Philippe Hermandiz

Commanditaire:
Bleu marine services enr.
• Prix
«Bataclan haute technologie»

Commanditaire:
Paul Gosselin - Clarica
• Premier dans la course
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