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met la main (les mains)
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« Hommage aux régatiers »
pour la saison 2008
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Administrateurs

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.

par Parc Nautique Lévy (1984) inc
au rythme de 6 numéros par année. 

Il est distribué gratuitement à ses
membres par courriel et placé sur le
site Web 

www.parcnautiquelevy.qc.ca

Des copies sont disponibles à la
capitainerie (secrétariat).
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De maître de port à maître peintre.
Vous avez besoin d'un bon peintre pour des travaux intérieurs?

Perfection dans le découpage des couleurs.
Satisfaction garantie. Références sur demande.

Pour mener votre projet à bon port, contactez moi.

Germain Bussières (418) 953-0618 germainbus@hotmail.com
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Mesdames et messieurs,

Comme vous le savez si bien notre marina a cessé presque toutes
ses activités à l'approche de la saison hivernale. Cependant tel n'est
pas le cas au plan administratif. Beaucoup reste à faire pour fermer
les livres. L'année 2008 aura été une année assez intéressante. Il ne
faudrait pas penser que nous sommes devenus riches, loin de là,
mais en cette période de troubles financiers à l'échelle planétaire, il

faut dire que notre situation n'est pas pire. Notre trésorier se fera un plaisir de vous
communiquer les nouvelles lors de l'assemblée générale annuelle des membres qui se
tiendra en février.

LE MOT DU COMMODORE

par Jean-Luc Lemieux

Les opérations à l'intérieur du bassin ont
retenu l'attention de notre personnel jusqu'à
la dernière minute. Le ponton de liaison entre
les sections «A » et «B » a été mis en place.
Les dents de peigne extérieures des pontons
«A» et «D» ont été retirées pour les soustraire
à l'actions des glaces au cours de l'hiver. Il en
est de même pour deux sections du ponton
d'accueil qui seront restaurées d'ici le prin-
temps prochain. En effet, des blocs de béton
qui étaient greffés aux plaques d'acier sont
disparus dans les fonds de la marina de
même qu'une bonne partie des dites plaques
d'acier qui agissaient à titre de quille. Au
printemps, nous profiterons également de
ces travaux pour revoir et ajouter certaines
chaînes d'ancrage dans le secteur.

La péniche de travail, dénommée Gisèle Boat,
subira de nouvelles réparations. Au printemps
dernier, des travaux avaient été rendus
nécessaires pour la rendre conforme aux
normes de Transport Canada.

Cette fois ci, les travaux visent à la maintenir
à flot en tout temps et la rendre pleinement
opérationnelle au plan mécanique. Comme 
le disait Tino Rossi, « elle n'est plus jeune,
Marinella!»

La restauration des barrières des portails
conduisant au bassin de la marina a débuté.
Le grillage en broche de poulailler qui n'avait
pas l'air trop invitant disparaîtra.

Au plan du programme Éco marina, votre
organisation s'est vue décerner la cote 
des trois gouttes d'eau. Nous pouvons être
honorés car peu de marinas ont un score
supérieur au nôtre. Beaucoup de travail reste
encore à faire dans ce domaine et tous seront
mis de la partie au cours des années à venir.
La marina doit être aussi propre que votre
coin de fleurs.

Actuellement, sous l'égide de l'A.M.Q. notre
marina participe aux discussions devant
conduire à l'installation d'une ou deux stations
nautiques dans la région de la Capitale.
Beaucoup de travail reste à faire. Un obser-
vateur de la Ville de Lévis a assisté aux 
premières discussions. 

Comme vous avez été à même de le constater,
nous n'avons pas été en mesure d'effectuer
tous les travaux de rénovation prévus à 
l'agenda au cours de l'année 2008. Soyez
assurés, ce n'est que partie remise.

En attendant le retour du printemps, je profite
de l'occasion qui m'est offerte pour vous
remercier de l'appui que vous avez manifesté
à l'égard de votre conseil d'administration et
de notre personnel. Enfin, en cette période de
festivités, mille bons vœux à l'occasion de
Noël et du nouvel An et que la nouvelle année
vous apporte joie, prospérité et la plus impor-
tance des choses, la santé!
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par Germain Bussières, Maître de port

COMME LE TEMPS PASSE VITE PARFOIS

Depuis toutes ces années, je me suis toujours
efforcé, dans la mesure du possible, à ce que
tous les membres soient satisfaits de mes
services et je  crois bien avoir réussi. La
direction a recruté un excellent assistant
maître de port en Samuel Roy et je sais que
Sam a les mêmes ambitions que moi et je
peux vous assurer qu'il est déjà capable de
prendre les bonnes décisions.

Samuel et moi, nous avons déjà l'ambition
d'ouvrir notre marina au début de mai pour la
saison prochaine. Je sais qu'il y aura beaucoup
de travaux à effectuer selon la saison hivernale

que nous subirons, mais c'est un grand défi
que nous nous donnons.

Plusieurs me disent que je marche vite, mais
ne vous gênez surtout pas pour m'aborder
dans mon travail car c'est important pour moi
de vous saluer et de vous répondre.

Je tiens sincèrement à remercier tous les gens
qui m'entourent, sans tous vous nommer et
principalement Samuel et Roxanne qui se
sont dévoués sans trop regarder les heures.
Merci aussi à toute l'équipe des préposés. 
Il est important pour moi que tous ces gens
vous disent «bonjour » à tous les jours.

Ça fait déjà 6 saisons que je travaille pour Parc Nautique Levy mais à ma première
année comme Maître de port. Plusieurs personnes me demandent comment j'ai
trouvé mon expérience cette année et je me surprends toujours à répondre «comme
les autres années.» La seule différence, c'est que parfois il y a des décisions à prendre.
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par France Côté

ALORS…
JE FAIS LE RÊVE

L'été des 400 ans n'a eu aucune retenue avec
sa pluie et ses vents ; il a toutefois daigné
s'étirer en nous offrant un Été des Indiens –
ah! moments de grâce!

Puis, l'automne avec la beauté de ses 
couchers de soleil et la fraîcheur de son air
vient délicatement poser sur la terre sa
courte-pointe jaune, orange et rouge…
Heureusement, la grisaille du temps que
nous connaissons cédera sa place à la
splendeur de la neige et à la nuée du souffle.
L'hiver, protecteur, étalera son épais manteau
aux mille diamants.

Alors viendra la nuit aux longues heures de
lune. À ce moment, je ferai le souhait que
vous soyez entourés des gens que vous
aimez et soyez les témoins du premier pas
de la renaissance de la nature…

… et puis (oui, je vais au bout de ma fantaisie)
je fais le rêve que ce personnage imaginaire
passe par la cheminée – ou par une quelconque
ouverture – pour déposer un germe de bonheur
dans vos demeures.

Au nom de tous les employés 
À chacun de vous

Un hiver magnifique et
Un très Joyeux Temps des Fêtes

LA CHRONIQUE 
DE POSÉIDON

L'apparition de la voile comme moyen de

propulsion des bateaux remonte, semble-t-il, 

à plus de quatre millénaires. Selon certains

historiens, les premiers hommes auraient

utilisé des peaux d'animaux en guise de voile

afin de faire avancer leur bateau ou plutôt

leur radeau. Homère (850 ans avant J-C.), le

célèbre poète grec, dans ses récits de l'Iliade

et l'Odyssée fait allusion à la voile du bateau

d'Ulysse. Beaucoup plus tard, l'on a trouvé le

plus ancien vestige d'un mât provenant d'un

bateau viking construit vers 815 et découvert

à Oseberg en Norvège. Sa voile devait avoir

environ 90 m.c.

Selon l'archéologue norvégien, Christensen, 

à l'époque des Vikings, on était moins enclin 

à utiliser la voile pour des raisons culturelles

plutôt que techniques : pour eux, les vrais

hommes rament. On méprisait les jeunes trop

friands de la voile et trop paresseux pour ramer.

Que les vrais hommes se lèvent!
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL

par Jean-Luc Lemieux

Les célébrations marquant la fête de Noël dans les pays de religion chrétienne varient énormément
selon les diverses contrées.

En Belgique, vous pouvez vous attendre, soit à la visite

du père Noël, soit à celle de Saint-Nicolas dépendant

dans quelle partie du pays vous vivez et de la langue

parlée.

Saint-Nicolas s'occupe des enfants sages parlant le

Wallon, et ce, même à deux reprises. Dans un premier

temps, le 4 décembre, il départage ceux qui ont été

sages ou malcommodes. Dans un deuxième temps, le

six décembre, il rend visite seulement à ceux qui ont

été sages et leur laisse des gourmandises.

Quant au Père Noël, il s'occupe des enfants parlant 

le français et s'adjoint le Père Fouettard comme préfet

de discipline. Lors de sa grande tournée, il demande 

à chaque enfant s'il a été sage ou non. Dans l'affirmative,

il leur laisse des friandises.

Mais les deux personnages ont convenu d'une entente

qui fait en sorte que le 6 décembre est le véritable jour

de fête. Quant au 25 décembre, il est un jour de fête

religieuse comme tant d'autres au cours de l'année

liturgique. Cependant, depuis quelques années, les

enfants reçoivent des cadeaux à Noël, comme le veut

la tradition en Amérique.

Dans le sud-ouest de la Finlande, selon une ancienne

tradition, à midi la veille de Noël, « le secrétaire général

de mairie de la ville de Turku, proclame publiquement

le début de la Paix de Noël. Cette proclamation est

diffusée dans tout le pays à la radio et à la télévision.

La tradition d'annoncer la Paix de Noël est une ancienne

coutume nordique datant du Moyen Âge. Avant les

temps chrétiens, une année était jalonnée de 27 diffé-

rents « temps de paix», incluant des temps dédiés aux

femmes, aux sessions de tribunal et aux moissons.

Jusqu'à ce jour, la notion de paix est maintenue dans

les vœux de Noël «Rauhallista Joulua!» – Paisible Noël!». 

Au Canada et surtout au Québec, la crèche de la Nativité

occupe toujours une certaine place au milieu de mille

autres décorations. Comme autrefois, dans plusieurs

maisonnées, au cours du réveillon, l'on mange la tra-

ditionnelle tourtière bien que les habitudes alimentaires

aient bien changé au fil des ans.

Quoi qu'il en soit, il fait toujours bon en cette période

de festivités de rencontrer amis et d'échanger des vœux,

et pour la nouvelle année, des souhaits de bonheur 

et de santé et, comme se plaisaient à le redire nos

ancêtres, « le Paradis à la fin de vos jours!».

Joyeux Noël 
et Bonne et Heureuse Année 

à toutes et tous!
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par Pierre Dorval (source Wikipédia)

UN AUTRE NAUFRAGE EN SEPTEMBRE 2008, 
ENCORE UN OFNI?

L'Asgard II a sombré le jeudi 11 septembre 2008 un peu avant
5 heures du matin au large de Belle-Île-en-Mer (Morbihan).
Un premier appel de détresse avait été lancé à 3 heures 10,
signalant une voie d'eau soudaine au CROSSA (Centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage) d'Etel et à la
Préfecture maritime de Brest. Le bateau a commencé à couler
vers 4 heures, rendant son évacuation nécessaire.

Le voilier en provenance de
Falmouth (Grande-Bretagne) se
rendait, après une escale à
Douarnenez l'avant-veille, à La
Rochelle pour les festivités nau-
tiques du Grand Pavois. Le bateau
a coulé en quarante-cinq minutes,
à 12 miles (22km) à l'ouest de
Belle-Île. La cause du naufrage est
incertaine. Le voilier aurait pu
heurter un objet flottant immergé.

Après avoir flotté entre deux eaux,
l'épave a disparu des radars du
sémaphore du Talut de la marine
nationale (situé sur la côte sud de
Belle-Île) vers huit heures trente,
laissant supposer qu'elle a coulé
au fond, soit 70 mètres de profon-
deur à cet endroit.

Les 5 membres d'équipage et les
20 stagiaires présents à bord ont

été récupérés, sains et saufs, par
les sauveteurs de la SNSM arrivés
sur les lieux vers 4 heures 30, peu
avant que le bateau disparaisse.

Le brigantin Asgard II a été dessiné
par Jack Tyrell spécialement pour
la formation maritime de jeunes de
plus de 16 ans. La figure de proue
de l'Asgard II est une sculpture
représentant Granuaile (Grace
O'Malley), la célèbre reine-pirate
du 16ème siècle.

Le premier Asgard, un ketch
aurique, construit en Norvège par
Colin Archer de Larvik, en 1905,
avait été offert comme cadeau de
mariage à Mary Hamilton Osgood
par ses parents, lors de son union
avec Erskine Childers, le père du pré-
sident Erskine Hamilton Childers.

Le nom Asgard signifie «Domicile
des Dieux» en norvégien ancien.

En juillet 1914, l'Asgard, avec Eskine,
son épouse Mary et quatre autres
personnes, partit en Mer du Nord
pour prendre livraison d'un
chargement d'armes à feu acheté à
Hambourg pour les volontaires
irlandais. Après un voyage difficile,
le chargement fut débarqué à Howth
le 26 juillet 1914.

L'Asgard fut vendu en 1926 et
changea de mains plusieurs fois.
En 1961, il fut racheté par le gouver-
nement irlandais en raison de son
passé historique. En 1968, le gou-
vernement créa la Commission
Coiste an Asgard et lui confia la
gestion du navire pour en faire un
navire-école à l'intention des
jeunes Irlandais. Des croisières de
formation furent organisées de
1969 à 1974, jusqu'à son transfert
au Musée de Kilmainham Gaol en
1979 pour y être mis à la disposition
des visites publiques.

En attendant le lancement de
l'Argard II, le programme de for-
mation en mer fut tout de même
poursuivi. Entre 1975 et 1980, un
autre ketch marconi, le Creidne,
construit en 1967, toujours en ser-
vice comme voilier-école dans la
marine de réserve, assura l'intérim.

Etant l'un des plus petits Classe A,
l'Asgard II prenait part aux Tall
Ships' Races à partir de 2000.

L'Asgard II naviguait essentielle-
ment en Mer du Nord et dans la
Manche. Il embarquait 20 stagiaires
pour des croisières, spécialement
autour de l'Irlande et de la Grande-
Bretagne.

                                        



Pour la saison 2008, il y a eu 13 départs
de courses ; 6 courses régulières en
début de saison et 6 courses
régulières en seconde partie de saison.
S'ajoute à cela la manche double 
à Neuville disputée le 9 août et qui
malheureusement n'a eu qu'un seul
départ.

En plus, le 13 septembre dernier, PNL
était l'hôte de la Coupe Ville de Lévis
inscrite au Championnat Régional de
Yachting de Québec et 5 voiliers de
Parc Nautique Lévy y prenaient part.

• Cette année, seulement 15 voiliers
différents ont participé aux régates
locales du Parc Nautique Lévy. L'an
dernier, il y en avait 22.

• 6 voiliers ont fait au moins 6 courses
pour être éligibles au trophée 

«HOMMAGE AUX RÉGATIERS».

- Temps de Reste a fait 12 courses
sur 13 , et a participé à la Coupe
Ville de Lévis ;

- Crunch a fait 11 courses, et a par-
ticipé à la Coupe Ville de Lévis ;

- Cfini a fait 10 courses ;
- La Mari Lu a fait 7 courses ;
- Allo a fait 6 courses ;
- Merlot II a fait 6 courses.

• Parmi les autres voiliers qui ont 
participé aux régates du CCPNL :

- Carpe Diem et Paruline ont fait 
chacun 5 courses

- Benjamin et Cognac ont fait chacun 
3 courses

- Arquebuse et Deneb 2 ont fait 
chacun 2 courses

- Marie-Soleil II et Calvin ont fait 
chacun 1 course

- 144 a fait aussi 1 course et a participé
à la Coupe Ville de Lévis

- Le cinquième voilier de PNL inscrit
dans la Coupe Ville de Lévis est 
Zig-Zag V

• 6 voiliers différents ont mérité une
première place dans une course 
à un moment donné.

- Carpe Diem–avec 1 première position
- Paruline–avec 1 première position
- Temps de Reste–avec 2 premières 

positions
- La Mari Lu–avec 4 premières 

positions
- Crunch–avec 5 premières positions.

Pour la quatrième année, Carl Poirier a
assuré les départs et les arrivées des
différentes courses et cette année, en
plus, il a fait les entrées et les calculs
des temps compensés pour les résul-
tats. Laurier Gagnon est aussi un fidèle
accompagnateur sur le bout du quai et
nous ramène les souvenirs photos.

SOIRÉE « HOMMAGE AUX RÉGATIERS»

par Marc Royer photos : Laurier Gagnon

Vendredi le 17 octobre 2008, le CCPNL a tenu sa soirée «Hommage aux régatiers»
et a procédé à la remise des trophées pour les différentes courses.

Des plaques souvenirs, sur lesquelles sont inscrits les résultats de chacun, furent
remises lors d'un souper réunissant près d'une vingtaine de passionnés de la voile.

Cyrille Bernanrd, président du CCPNL a
entretenu les participants de divers sujets,
dont un révision des instructions de courses.

Le trophée Hommage aux régatiers fut
remis à Crunch de Guy Mercier. Temps de
Reste de Marc Royer a obtenu la 2e position
et Cfini de Philippe Bourassa, la 3e position.

Le trophée « Hommage aux régatiers »
revient au voilier CRUNCH qui a cumulé les
meilleurs résultats sur un ensemble des 6
meilleures courses de la saison 2008

1er Crunch 7,00
2e Temps de Reste 12,00
3e Cfini 16,00
4e La Mari Lu,  5e Merlot II,  6e Allo

Trophée «HOMMAGE AUX RÉGATIERS»

Courses: 2 juin, 30 juin, 1 août et 29 août 2008. 

1er CRUNCH 
2ième Temps de Reste 
3ième Paruline 

Coupe «CAPITAINE-BERNIER»

Courses : 16 juin, 7 juillet, 15 août 
et 5 septembre 2008. 

1er CRUNCH 
2ième Temps de Reste 
3ième Cfini 

SAISON
2008

Trophée «ESCADRILLE DE LA CHAUDIÈRE»
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Allo, le voilier de Robert Lacroix
occupe la 6e position pour le trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS»

Temps de Reste, le voilier de Marc Royer,
avec ses équipiers, s'est positionné
second du trophée « HOMMAGE 
AUX RÉGATIERS ». Il obtient égale-
ment la 2e position pour le trophée 
«ESCADRILLE DE LA CHAUDIÈRE », la
2e position pour la Coupe «CAPITAINE-
BERNIER» et la 2e position pour le
trophée « LES VOILES BLANCHES»

CRUNCH, le voilier de Guy Mercier,
avec ses équipiers et équipières obtient
la première position du trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS». Il a
récolté de plus la 1re position pour le
trophée «ESCADRILLE DE LA CHAU-
DIÈRE», la 1re position pour la coupe
«CAPITAINE-BERNIER» et la 2e position
pour le trophée « PORT DE QUÉBEC»

Trophée «PORT DE QUÉBEC»

Courses : 10 juin, 4 juillet, 2 septembre 
et 1 octobre 2008.

1er La Mari Lu 
2ième Crunch 
3ième Cfini 

Trophée «LES VOILES BLANCHES»

Course de Neuville – le 9 août 2008.

1er La Mari Lu 
2ième Temps de Reste 
3ième Cfini 

Cfini, le voilier de Philippe Bourassa, en
compagnie de ses équipiers, a obtenu
le troisième rang pour le trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS». 

CFINI mérite également la 3e position
pour la Coupe «CAPITAINE-BERNIER»,
la 3e position pour le trophée «PORT
DE QUÉBEC » et la 3e position pour le
trophée «LES VOILES BLANCHES»

La Mari Lu, le voilier de Cyrille Bernard,
accompagné du plus jeune régatier, 
se classe au 4e rang pour le trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS».

La Mari Lu mérite également la 
1re position pour le trophée « PORT DE
QUÉBEC », la 1re position pour 
le trophée «LES VOILES BLANCHES»

Merlot II, le voilier de Guylain Noël
prend la 5e position pour le trophée
«HOMMAGE AUX RÉGATIERS»

Le CCPNL a aussi souligner la partici-
pation des autres voiliers qui ont
assuré une présence aux courses.

Sur les photos, nous avons: Stéphane Racine
du voilier CARPE DIEM1, Stephen Shirley du
voilier PARULINE2, Guy Hernandiz du voilier
BENJAMIN3, Marcel Guy du voilier ARQUE-
BUSE4, Hugo Royer du voilier 1445. Sont
absents des photos, François Grégoire du
voilier COGNAC, André Beaudoin du voilier
DENEB 2, Gino Crousset du voilier MARIE-
SOLEIL II et Alain Soucy du voilier CALVIN.

1 2

3 4

5

Le CCPNL a aussi remis une plaque de
reconnaissance à Carl Poirier qui a
assuré le suivi des courses et une autre
à Laurier Gagnon pour sa collaboration
et la prise des photos.
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par Germain Bussières

SOIRÉE DE CLÔTURE

Cette année, nous voulions apporter du nou-

veau à notre soirée de fermeture. Nous

avons décidé de tenir l'événement en

dehors des lieux de Parc Nautique Lévy, de

permettre aux membres d'avoir un service

aux tables et de remettre un présent à

chaque membre plutôt que de faire un

tirage de plusieurs prix de présence.

La salle du Centre de Plein-Air

de Lévis, mieux connu sous le

nom de Centre de ski de

Lauzon, présentait bien des

avantages pour une telle acti-

vité. Le traiteur Guay Banquet

acceptait de faire le service aux

tables. Il restait à résoudre la

problématique du cadeau.

C'est Mme Diotte qui a apporté l'idée de

remettre, à chaque membre présent, une

bouteille de porto de qualité.

Inutile de dire que la soirée s'est déroulée

selon nos attentes. Nos derniers fêtards ont

quitté peu avant 1h00 du matin.

La direction a convié tous les membres

de Parc Nautique Lévy à venir souligner

la clôture de la saison de navigation 2008.

Près d'une centaine de personnes ont

accepté l'invitation et se sont retrouvées,

vendredi le 7 novembre, pour échanger

autour d'une bonne table.
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Merci aux responsables du Centre de Plein-Air

qui nous ont reçus avec un cocktail de 

bienvenue, ce qui nous a permis d'attendre

l'arrivée des gens et le mot de bienvenue de

notre Commodore.

Merci à tous nos membres qui ont participé,

car une telle soirée demande beaucoup

d'énergie et votre participation nous encou-

rage à mettre de l'avant d'autres activités.

Merci pour le bon service de Guay Banquet.

Merci à France, notre réceptionniste, pour son

aide à la comptabilité et à l'accueil.

Merci aux membres de l'orchestre les 

«Bad Dogs »  pour le bon spectacle.

Un merci très spécial à Mme Denise Diotte et

à M. Yvan Blanchet pour leur aide continuelle

pour la tenue de tels événements et encore

merci aux membres pour leur participation.

P.S. : En vue de l'événement à venir, sculpter

vos palettes pour la tire. 
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par Georges Leblanc, skipper

TRANCHES DE VIE À BORD DU VOILIER PORT DE QUÉBEC

ILS ONT TOUJOURS FAIM OU SOIF 

L'heure du souper approche, c'est idéal pour bouffer
car le voilier glisse (dérive) à plat et toute ma gang

se porte bien, l'humeur
est bonne, nous pre-
nons notre repas au
cockpit, c'est tout
comme si l'on était sur
une terrasse dans les
pays chauds, sans
aucun palmier pour se
cacher des chauds
rayons du soleil tout en
sirotant un pina colada.
Cependant, j'ai constaté
que la consommation

d'eau dépassait les prévisions, les équipiers en
ingurgitent un peu trop et je profite de l'occasion
pour faire appel à la sobriété. Je ne suis pas
encore obligé de nommer un ministre à la
récupération de l'eau de pluie, ni à la recherche
d'un sourcier, mais vaut mieux être prévoyant et
ne pas être obligé de ramasser l'eau qui dégouline-
rait de la grand-voile.

LORSQU'IL Y A UNE AVARIE,
IL FAUT RÉAGIR VITE ET BIEN

Vite! Vite! Sans prendre le temps de revêtir mon
ciré et mes bottes, je me précipite jusqu'au balcon
avant afin d'attraper le tout avant que le vent et
les lames n'entraînent le tout à la mer. Je suis
agenouillé sur le pont avec P.O. à mes côtés, nous
avons droit aux embruns et lorsqu'une vague
envahit le pont et nous détrempe de la tête aux
pieds, nos regards se croisent et sans dire mot,
nous y mettons davantage d'ardeur. Mission

accomplie. Nous venons de sauver la situation et
le profilé et sa voile sont attachés aux filières
comme un saucisson, car pour l'instant, le vent
souffle trop fort et la mer est agitée. 

UN SKIPPER, ÇA DORT AUSSI

Aujourd'hui le skipper dort… quelques heures de
suite en fait… luxe que je ne me suis pas beaucoup
offert durant les deux derniers jours. Et je suis
maintenant très fatigué même si je ne le dis pas.
Je m'endors sur ma chronique en l'écrivant.
Pourquoi? Il y a à cela plusieurs raisons. Première-
ment, je suis le skipper, ce qui implique que je
prend la majorité des décisions et surtout,
évidemment, celles d'importance comme par
exemple, la route à suivre, la stratégie à adopter.
Et ce type de décision, j'en ai plusieurs à prendre.
De plus, en tant que personne hors-quart, je suis
appelé à prêter main forte aux deux personnes de
quart sur le pont. Et des manœuvres, autant de
jour que de nuit, il y en a eu plusieurs! Que ce soit
pour changer de voile, vérifier la charge électrique
des batteries, diminuer la quantité de toile 
(la grandeur des voiles sorties, en fait), je n'ai pas

À bord du voilier Port de Québec en course sur la Québec-Saint-Malo, nous
sommes cinq à manœuvrer. L'objectif premier est évidemment la compétition,
tous ont le goût de se surpasser, de réussir à pousser ce coursier au plus vite
de ses capacités. Mais à bord, il y a la vie en groupe, la complicité, l'amitié,
les contrariétés et cela engendre de belles histoires, des anecdotes et des
souvenirs impérissables… C'est pour cela que la course au large à la voile
forge des gens qui en ressortent grandis. Afin de mieux vous expliquer, les
quelques situations relatées ci-dessous donneront une idée de ce qu'est la
vie en course au large pour l'équipage.
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je décide donc d'aller me coucher sur la banquette
sous le vent. Bien calé dans le recoin des coussins,
je suis confortable même si ça ressemble à du
rodéo et, de cet endroit, je peux observer tout ce
qui se passe à mon bord… Par la porte entrouverte
de la cabine avant, j'aperçois Walter qui occupe la
couchette tribord et j'entends son compagnon de
quart dont je tairai le nom, qui, comme une
tourterelle, roucoule allègrement. Ils ont l'air de
bien se reposer lorsqu'il y a de la pétole.

LA BONNE HUMEUR COMMENCE PAR UN
REPAS DU GRAND CHEF CUISINIER

Au menu ce soir, tortellinis sauce tomate par le
chef le Marquis qui attend le changement d'amure
avant de nous livrer son talent méconnu. Je suis
d'accord avec lui, ça travaille mieux lorsque le
voilier est penché sur tribord, car même lorsque la
gîte atteint les 25 degrés et que le plancher penche
d'autant, ça permet d'être au-dessus de ses chau-
drons. Le voilà, le fessier appuyé sur la courroie
qui l'empêche de chuter et lui permet de rester
face à son fourneau, Danielle la responsable 
à l'avitaillement lui fournit les condiments 
qu'il réclame pour sa recette. Imaginez-vous la
complexité d'entasser et faire tenir le tout sur 
le comptoir incliné. À voir tous les ingrédients 
utilisés, il n'a pas froid aux yeux. Il n'arrête pas
d'en demander à commencer pas les tortellinis, la
sauce tomate, les piments, l'oignon, l'ail, le sel, le
poivre, les épices et j'en passe… Nous, pendant ce
temps-là, on se paie une petite entrée de pain de
mer, il y aura droit si la recette est réussie…

LE BROUILLARD NOUS RASSEMBLE

Le matin très tôt, vers les 4h00, le vent souffle de
façon modérée et notre vitesse l'est tout autant. La
brume nous est imposée, tout autour la vision des
équipiers de quart est nulle, leur inquiétude se fait
sentir, ils me questionnent sur le trafic maritime,
car le fait de ne pas connaître la présence d'un cargo
à proximité devient une situation de stress. Fréquem-
ment, je scrute l'écran du radar à la table à cartes.
Aucun écho n'annonce la présence d'un quelconque
cargo ou voilier de course. La vie commence à
renaître dans le voilier Port de Québec même s'il
n'est que 5h30. C'est l'heure du petit déjeuner.

arrêté! Et l'équipage a donc insisté pour que je me
repose un peu… mais ça a été de courte durée car
voilà que je me lève et accourt pour finir ma
chronique du jour qui doit être expédiée au plus
tôt… Je reprends donc ma place à la table à carte.

PÉTOLE! MAUDITE PÉTOLE !

À bord, pas un bruit, pas un mouvement, c'est
mystérieux et préoccupant. Je sors et retrouve
P.O. et Danielle qui regardent la girouette en haut
du mât en espérant que l'anémomètre se mette à
tourner. La mer est sans ride, sans houle, quelques
oiseaux marins apprécient ce calme, ils nous 
épient, pour eux nous sommes assurément des
intrus qui dérivent dans les amoncellements de
joncs que nous tentons d'éviter.

IL ADORE FAIRE LE MÉNAGE 

Bing! Bang! Je m'empresse d'entrer pour voir ce
qui se passe. Michel est déjà sur place pour retenir
et attraper au vol les plats et les tasses qui sortent
de l'armoire dont la porte n'avait pas été verrouillée.
Nous voilà à genoux à ramasser les couteaux,
vaisselle et chaudrons… Peut-être faudra-t-il écrire
une note au-dessus de cette armoire : « Toujours,
toujours verrouiller cette porte. Sinon! Vous aurez
le privilège de nettoyer le tout ».

PRENDRE SON MAL EN PATIENCE

Ce matin, tout va bien, je m'endors, je tente de
tenir sur ma couchette, je n'ai pas installé la toile
anti-roulis qui m'empêcherait de tomber et de me
blesser. Je dors alors tout en étant à l'écoute de 
ce qui se passe et de ce qui se dit au cockpit… 

suite en page 14-15

Crédit photos : Georges Leblanc
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Pendant que les équipiers blaguent en préparant
le café, j'écris ma chronique et produit quelques
entrevues par le téléphone Iridium (satellite) aux
différents médias tels que LCN, TVA, etc.
P.O. et Michel font rôtir des tranches de pain de
mer qu'ils recouvrent généreusement de beurre
d'arachides et de confiture. La senteur de pain
grillé, combinée à l'arôme du café fort, crée une
ambiance de confort inégalée dans les circonstan-
ces et contribue à réveiller les retardataires qui
préfèreraient continuer à réchauffer leur bannette.
Chacun son tour, ils sortent se mettre le bout du
nez dans l'entrée et, sans tarder, regagnent l'inté-
rieur en se frottant les épaules et en se disant que
ce sera bientôt leur tour d'entreprendre leur quart
de travail de 3 heures. Ils s'inquiètent de devoir
vivre dans ce brouillard encore toute la journée.
Afin de les rassurer je leur dis que dès midi, il est
probable que le brouillard se sera levé ; le soleil 
le fera disparaître et prendra la relève. Ils sont
sceptiques et avec un petit sourire en coin me
disent qu'ils espèrent que j'aie raison…

LE SOLEIL EST LE BIENVENU,
IL ÉCHAUFFE LES ESPRITS

Soleil! Soleil! Comme de fait, le soleil se pointe, 
il est là, déjà il nous réchauffe de ses rayons
bienfaisants, le vent souffle à peine à plus de 
10 noeuds/heure. L'équipage manœuvre et ça fait
rigolo de les voir en pantalon court et T-shirt car les
jours précédents, tous étaient vêtus de leur ciré 
et de leur tuque tant il faisait froid et humide.

Danielle barre le Port de Québec à plus de 10 nœuds,
elle se fait experte. Il est 14h00 lorsque nous lais-
sons par notre tribord l'île le Rocher aux Oiseaux.
Vu de loin dans le paysage, il semble joli, cependant
nous savons que nous devons nous éloigner 
de ses battures qui avancent vers nous ; ça fait
déjà quelques coureurs qui s'échouent, il n'est
pas question pour nous de s'ajouter à la liste.

Maintenant, ça va vite et bien! Le voilier Port de
Québec navigue ainsi jusqu'au souper. Tout
l'équipage prend du bon temps au cockpit et les
échanges et calambours se succèdent à un
rythme d'enfer. Définitivement, à notre bord les
esprits sont fertiles. 
Mais tout ce qui se dit à bord, reste à bord.
Le coucher de soleil s'annonce prometteur mais
est dissimulé par le brouillard qui prend la vedette
et met fin prématurément à ce qui aurait pu être
un spectacle grandiose…

EUX, ILS TROUVENT ÇA DRÔLE, PAS MOI…

Même fatigués, ils blaguent lorsqu'il s'agit du
tapage, des bruits qui surgissent lorsque la
carène se soulève et retombe en faisant des
Kaboum! Ils insistent en disant que ce ne sont
pas des Bing! Bang! mais des Kaboum! Kaboum!
Encore une fois, les pieds me lèvent presque du
plancher et le pire, c'est qu'à chaque fois que ça
tape, que ça frappe, que ça craque et que le mât
vibre fortement, moi qui suis le proprio et le skipper,
ça me fait mal. J'en ressens l'intensité et ensuite
l'inquiétude que des bris surviennent suite aux
chocs répétés.

IL Y A DE CES MOMENTS INTENSES 

À l'extérieur, j'assiste P.-O. et Danielle pour le délicat
passage entre ces deux îles. Tandis qu'à la table à
cartes, à l'intérieur, Walter suit la progression du
Port de Québec, nous tentons, à l'extérieur, de voir
l'île dans le noir et le brouillard. Impossible, on n'y
voit rien! On n'entend qu'une multitude d'oiseaux
qui volent en tout sens tout autour du voilier sans
que l'on puisse vraiment les voir. 

JE VEILLE À LA SÉCURITÉ 
DE MES ÉQUIPIERS

Il est maintenant deux heures du matin, je sors
dehors pour aller voir comment ça va. Même si de
l'intérieur je peux connaître l'évolution du Port de
Québec grâce à l'instrumentation, je préfère aller
à l'extérieur observer P.-O. et Danielle. Je suis
intrigué et les trouve bien silencieux car, habituel-
lement, ils ont le verbiage facile. Je monte 
les marches de la descente, me sors la tête à 
l'extérieur avant d'ouvrir le capotin. Je suis
encore plus intrigué, je les cherche en vain ; il fait
tellement noir que je ne décèle qu'une légère 
bruine sous les reflets lumineux de l'écran de 
navigation, à la barre à roue. Mais où sont-ils?
J'écarquille les yeux et sors pour aller observer
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moi-même l'ajustement du spi et de la grand-voile
quand tout à coup, j'entends Danielle qui me dit :

– Salut Capitaine!

Je la situe enfin par sa voix tant la noirceur 
est omniprésente. Elle est seule assise au cockpit
et m'annonce que P-O., prêt à intervenir pour
toute manœuvre, est en attente à l'intérieur, 
que son harnais est bouclé et que je n'ai pas à
m'inquiéter… Bravo! Il est important de suivre les
consignes de sécurité.
Elle éclaire la grand-voile avec sa lampe et malgré
cela, il nous est impossible de voir la girouette en
tête de mât en raison du brouillard. Je retourne à
l'intérieur où tout est calme. En prenant garde de
ne pas réveiller les gars, je m'avance dans le carré
où P.-O. repose du sommeil du juste dans le coin
de la banquette, tout habillé, prêt à sortir au cas
où… Et dans la cabine avant, à tribord, je suis 
rassuré et amusé de voir Walter, les bras croisés et
bien appuyé sur la toile anti-roulis tandis qu'à
bâbord, Michel ne bouge pas d'un poil et sourit
dans son sommeil. Je le soupçonne d'être en train
de répéter les blagues qu'il nous servira au
prochain repas. Peut-être les connaîtrons-nous déjà
et, dans ce cas, elles nous amuseront davantage.

ENCORE UN PETIT VISITEUR

Périodiquement, l'un des équipiers de quart se
rend au cockpit pour observer si tout va bien et
vérifier l'ajustement des voiles. La nuit dernière,
lorsque Danielle fit sa ronde de garde, elle évita
de justesse un petit visiteur ailé se reposant au
fond du cockpit. Il se sentait sûrement en sécurité,
ne se doutant pas que l'endroit était à risques. Il
n'eût fallu que de quelques centimètres à côté
pour que le mignon petit oiseau (espèce non
déterminée) soit écrasé sous une semelle…
Finalement, ils fraternisent et Bertrand, de son
nouveau nom, tient compagnie la nuit durant à la
fille du bord et puis, de quelques battements
d'ailes, il s'en est allé explorer d'autres cieux.

Comme vous pouvez le constater, ces
petits moments, ces tranches de vie font
partie du quotidien et resteront pour
nous de bons souvenirs qu'il me plaît de
partager avec vous. Pour en savoir
davantage visitez :

www.georgesleblanc.com 
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par Pierre Dorval

EN ROUTE VERS LE SUD

Alors que nous nous apprêtons à passer à travers un nouvel hiver,
lequel, espérons-le, sera moins neigeux que l'an dernier, plusieurs
navigateurs font route depuis déjà quelques mois vers le sud à la
recherche de températures plus clémentes. Au moment d'écrire ces
lignes, plusieurs étaient sur le point de quitter Beaufort en Caroline
pour se rapprocher de la Floride, dernière étape avant d'attendre
une fenêtre météo favorable pour la traversée du fameux Golf
Stream. Afin de vous aider à passer l'hiver, je vous propose de suivre
les aventures de trois équipages de la région par le biais de leur site
internet ou de leur blogue.

Ces trois équipages se distinguent par le fait
que le premier est constitué d'un couple de
jeunes retraités qui réalisent un rêve qu'ils
mijotaient depuis bientôt huit ans. Le second a
décidé de ne pas attendre à la retraite et de
profiter d'une année sabbatique pour réaliser
ce voyage vers les Bahamas. Quant au
troisième, il s'agit d'un jeune navigateur de
vingt-quatre ans ayant à peine deux saisons
d'expérience qui, avec une copine, encore
moins expérimentée, a décidé de quitter son
emploi pour vivre l'aventure.

Couple que j'ai connu
dans le cadre de nos
cours à l'Escadrille
Canadienne de Plai-
sance, nous sommes
toujours demeurés
en contact au fil des
ans. À l'époque sans
bateau, ils ont finale-
ment acquis un

Jeanneau Attalia il y a quelques années en
prévision de leur périple. Après avoir préparé
le bateau pour le grand voyage, pris des 
cours de plongée et équipé le bateau, il vendait
la maison l'hiver dernier, première étape
annonciatrice du grand départ. Membre au
Club Nautique Vauquelin de Neuville, Sylvie et
Jean-Pierre vous invitent à suivre leurs aven-
tures sur le site de «CATHARE» à l'adresse
suivante: 

http://blog.iquebec.com/cathareattalia

Le second couple
vogue sur leur voilier
«ALTO» un Jeanneau
Sun Legende 41 qu'ils
ont rénové de fond
en comble ces der-
nières années, égale-
ment dans le but de
prendre un jour le
large. Et ce jour, ils
l'ont quelque peu
devancé en prenant
un congé sabbatique
d'un an pour réaliser
un aller retour
Québec-Bahamas. France Kirouac et Donald
Lavoie ont quitté Rimouski fin juillet et, 
contrairement aux deux autres équipages qui
ont emprunté le Richelieu, le Lac Champlain et
la rivière Hudson, ils ont opté pour remonter le
fleuve jusqu'au lac Ontario en passant par les
Milles Îles, et de là, prendre le canal Oswego
pour rejoindre New-York. Vous pouvez les
suivre par le biais de leur site internet au :

http://donaldlavoie.com/alto/index.html 

Finalement le dernier site que je vous suggère
est celui de « HABOOB! », un somptueux
Chrysler de 26 pieds, modèle dériveur lesté
acheté sur eBay pour 1005$ (non il n'y a pas
d'erreur c'est bien mille cinq dollars) comme
son propriétaire se plaît à le décrire. Si les pre-
miers débutent leur retraite et que les seconds
ont décidé de prendre une pause dans leur

             



L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 15, Numéro 6 - 17 -

travail, ce troisième équipage a décidé
d'inverser le processus. Guillaume 24 ans,
comme son profil l'indique sur son blogue, 

a laissé son emploi
une semaine avant 
le départ et en est à 
sa seconde année 
de navigation tandis
qu'Audrée, une copine
qui s'est jointe à l'aven-
ture, n'en est qu'à ses
premières armes. Ils
ont quitté la marina de
la Chaudière le 30 sep-
tembre dernier après
avoir réussi à ranger
dans les divers com-
partiments du bateau,
300$ d'épicerie, des
vêtements pour les 

4 saisons et les accessoires pour le bateau.
Malgré quelques petites aventures incluant le

mal de mer pour Guillaume dans le mauvais
temps, leur périple semble bien se dérouler.
Intitulé «Prêt, pas prêt, on y va» leur blogue
est accessible à l'adresse suivante : 

http://quebec-bahamas.blogspot.com/ 

Sur ce, bonne lecture en attendant 
le retour du printemps.
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LE PROGRAMME ÉCO-MARINA

par Jean-Luc Lemieux

En 2007, en collaboration avec le Ministère de l'Environnement du Québec et l'aide technique
de la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec, l'Association Maritime du Québec – notre
marina en est membre – a mis sur pied le programme ÉCO-MARINA. Il s'agit d'un programme
de certification des marinas qui atteste qu'une unité nautique donnée a adopté des modes de
gestion qui sont respectueux de l'environnement.

Le programme touche toutes les facettes des opérations d'une marina «que ce soit l'entretien
et la réparation des bateaux, la gestion des quais, les procédures d'avitaillement, les stations
de pompage, etc».

Comme on le sait depuis plusieurs années, la protection de la qualité du réseau hydrique du Québec
est devenue un impératif aussi bien pour les plaisanciers que les corporations et les industries.

La classification des marinas comporte cinq niveaux. Actuellement peu de marinas ont atteint
le troisième niveau, soit les trois gouttes d'eau.

Notre marina a été classée au troisième niveau mais il ne faudra pas nous reposer sur nos lauriers
car plusieurs marinas se sont engagées à posséder une classification supérieure d'ici quelques
années. Il s'agit d'une question d'excellence. Parc nautique Lévy devra être de la partie.
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POURQUOI ON SOUHAITE EMBALLER SON BATEAU ?

par Johanne Dorion

L'hiver est à nos portes et il nous a semblé judicieux d'emballer notre bateau. Bonne initia-

tive, mais il ne faut pas le laisser à lui-même. Notre bateau a besoin encore de surveillance

pendant l'hiver. Il est conseillé d'éviter les accumulations de neige sur le pont et de le

déneiger, car la structure  du pont n'est pas conçue  pour supporter un tel poids. Les sur-

charges de neige et de pluie peuvent provoquer des craquelures dans le gelcoat en raison

du stress additionnel. Lors de la fonte de la neige au printemps, des accumulations d'eau

difficilement évacuées séjournent entre la neige et le pont et favorisent les infiltrations

d'eau. Il peut s'ensuivre, au fil des années, un délaminage et de la pourriture du balsa.

Quelques précautions et un minimum de surveillance 
peuvent vous sauver plusieurs dollars.

Je vous souhaite un bel hiver.

Johanne Dorion, Finition marine  (418) 262-2285
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PORTNEUF-SUR-MER: FERMETURE DE LA MARINA

par Pierre Dorval (Source : Radio-Canada)

La Corporation portuaire de Portneuf-sur-Mer estime qu'elle n'a pas
les budgets nécessaires pour ouvrir la marina aux plaisanciers le
printemps prochain.

Les plaisanciers ne pourront pas utiliser la marina municipale de
Portneuf-sur-Mer le printemps prochain. La Corporation portuaire 
de Portneuf-sur-Mer indique qu'elle ne dispose pas des budgets
nécessaires pour assurer le service. 

L'entreprise Croisières du Grand Héron est à vendre et la
Corporation portuaire, un organisme géré par des propriétaires de
bateaux de pêche, refuse de reprendre la gestion des installations
pour les plaisanciers.

Le porte-parole de la Corporation, Jean-Marie Bélisle, estime que le maintien du service est trop exigeant pour
l'organisme. «On n'a pas les moyens d'assumer les responsabilités qui nous seraient confiées. On ne voit pas
comment on va pouvoir s'en sortir sans l'aide de la municipalité. Puis la municipalité n'a pas à ce jour répondu
à nos demandes de soutien », explique M. Bélisle.

Les pêcheurs ont assuré jusqu'à maintenant l'installation des quais flottants et des bouées de navigation pour les
bateaux de plaisance. Ce ne sera pas le cas en 2009.

Jean-Marie Bélisle indique que l'ensemble des pontons pour les plaisanciers sont à remplacer. «Les Croisières du
Grand Héron s'en allant, ça peut causer de sérieux problèmes. [...] On a des travaux majeurs cet hiver et on n'a
pas l'argent», explique le porte-parole de la Corporation.

La Corporation refuse d'augmenter les tarifs d'accostage,
qui sont déjà les plus élevés de la Côte-Nord.

Pour Portneuf-sur-Mer, ces décisions pourraient entraîner
la perte d'une clientèle touristique importante. Chaque
année, les 1 500 clients des Croisières du Grand Héron
fréquentaient les gîtes et établissements d'hébergement
locaux. De plus, des dizaines de voiliers et de bateaux
de plaisance s'ancraient au quai du village durant la
belle saison.
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Guylain Noël, membre de Parc Nautique Lévy, nous faisait parvenir récemment 
une invitation à participer à la 2e édition du Séminaire nautique 

"Face à le mer, élargissez vos horizons" 
les 21 et 22 février 2009 à Québec 

sous la présidence d'honneur de Marcel Bouchard, conférencier et chroniqueur à TVA.

Amateurs de navigation de plaisance et de sports nautiques, 
ce rendez-vous est pour vous! 

Formations, conférences, cocktail, prix de présence et encore. 

Après le succès de l'édition 2008, cet événement est à nouveau offert 
à tous les amateurs de navigation de plaisance et de sports nautiques. 

Du nouveau cette année : en plus des volets navigation à voile et à
moteur, le séminaire intègre des ateliers et conférences pour les amateurs
de canot, de kayak et autres sports nautiques.

C'est le rendez-vous de formation nautique à ne pas manquer!!!
Détails de l'événement, horaire, information et inscription en ligne au 

www.formationnautiquequebec.com

Vous désirez obtenir votre choix d'atelier? 
Premier arrivé, premier servi! 

Inscrivez-vous dès maintenant.

- 24 - 

         


