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En couverture: Vue du bassin de la marina pendant les travaux de
fermeture de la marina pour l’hiver.
MERCI à Mme Michèle Langevin, auteure de toutes ces images,
de nous faire partager sa passion pour la photographie.
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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc
CONSTANTE MUTATION
La date du 30 novembre marquera la fin de l’exercice 2015 du Parc Nautique Lévy et dès lors, débutera sa 32ième année
d’opération. Comme à l’habitude, à ce temps-ci, nous sommes à établir le bilan de l’année qui se termine, à planifier la
prochaine saison et à évaluer le nombre d’emplacements disponibles nous permettant d’accueillir les embarcations de
nouveaux membres en remplacement de ceux qui nous quittent pour différentes raisons.
Il en a passé de l’eau sous les ponts depuis la première journée d’existence du PNL et ils sont nombreux les plaisanciers ayant
amarré leurs bateaux à nos pontons; à ce jour, nous avons accueilli pas moins de 680 membres actifs et davantage de visiteurs
saisonniers ou autres, ayant profité des services nautiques que nous offrons. La composition des membres du PNL est en
constante mutation. Des 248 membres actifs actuels « Classe – A », il y a les plus anciens (les Vieux) membres et ceux
récemment arrivés (les Jeunes) qui représentent la relève et le changement. La Direction travaille avec acharnement afin que
tous les espaces pontons soient occupés en 2016 et ce, afin d’entretenir une constante rentabilité. En ce début du nouvel
exercice financier, nous sommes à même de constater que la majorité des membres ayant adhéré au PNL entre les années
1984 et 2000 cèdent progressivement leur place à de nouveaux adeptes du nautisme qui eux-mêmes, ne pratiqueront
probablement pas la plaisance sur une aussi longue période. Ces phénomènes sociaux étaient prévisibles et inévitables et ils se
sont amplifiés au cours des six dernières années.
Les données suivantes témoignent de l’important roulement, renouvelant année après année les utilisateurs du Parc Nautique
Lévy:
ANNÉE

NOMBRE DE NOUVEAUX MEMBRES

2010

42

2011

32

2012

25

2013

19

2014

18

2015

20

Ça nous porte à penser que l’arrivée de ces 156 nouveaux utilisateurs en si peu de temps, apporte un certain renouveau dans
les relations humaines où l’attitude, les gestes et actions de tous et chacun contribuent à créer un sentiment d’appartenance au
PNL. De ce fait, les droits et les services dispensés à l’ensemble des membres sont identiques peu importe leur groupement et/
ou ancienneté au PNL. Il n’est pas nécessaire de faire des études en microsociologie pour réaliser que la réputation de notre
organisation tient de la qualité, de l’intégrité et du comportement de nos membres. En parallèle, la qualité, la fiabilité et
l’évolution de nos équipements matériels confirment la véracité de notre slogan :

«Parc Nautique Lévy: un milieu de choix »
Georges Leblanc
Commodore
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INFOS EN BREF
PETIT RAPPEL...

FICHE D’INSCRIPTION 2016
Tous les membres ont reçu une «Fiche d’inscription
2016 » qu’ils devaient absolument compléter et
retourner au secrétariat au plus tard, le 15 novembre
2015.
Cette fiche signalétique a pour objectifs de mettre à
jour les données inscrites sur celle-ci et,
obligatoirement, avoir réponse à la question :
Utiliserez-vous un ponton en 2016?:
Oui……. Non …….

Si un membre actif des classes A ou B remet sa
démission en tant que membre au PNL ou effectue
une demande de changement de statut en celui de
classe D, il doit considérer que ses engagements en
tant que membre des classes A ou B perdurent
jusqu’au moment où le membre, n’a plus
d’embarcation et/ou remorque sur le site de PNL;
une fois cette condition remplie, le CA pourra
officialiser la démission ou le changement de statut.
À considérer: Un statut de classe B comporte les
mêmes obligations (notamment monétaires) que
celui de classe A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’assemblée générale
annuelle se tiendra le vendredi 19 février 2016, dès
19h30, au Centre Raymond Blais situé au 6 rue
Raymond-Blais (anciennement la rue Olympique) à
Lévis.
OUTILS DE COMMUNICATION
Tout au cours de l’hiver, l’Écoutille vous sera envoyé
par courriel et sera également disponible, ainsi que
de nombreuses autres informations, sur le site
internet: www.parcnautiquelevy.qc.ca
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INFOS EN BREF (suite)
COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT
Au cours de la période hivernale, puisque c’est « la
saison morte » pour le PNL, le secrétariat ne sera pas
ouvert tous les jours.
Les membres peuvent toujours communiquer avec la
direction du Parc Nautique Lévy:
Bureau : 418-833-9421
Télécopieur : 418-833-7361
Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca
Laissez-nous un message, envoyez-nous un fax ou un
courriel et nous vous répondrons sans tarder.
Cependant, du 15 novembre 2015 au 1 mars 2016,
avant de vous présenter au secrétariat, nous vous
recommandons fortement de communiquer avec
nous au 418-833-9421 afin de prendre un rendezvous.

COTISATION ANNUELLE
Dès la fin novembre, tous les membres actifs du PNL
auront reçu la facturation (au montant de 402,41$)
pour maintenir en force leur statut de membre pour
2016. Cette facture devra être acquittée avant le 30
décembre 2015.
Les membres pourront effectuer leurs paiements :
- En $ comptants au secrétariat
- Par chèque par la poste ou au secrétariat
- Par carte de crédit au 418-833-9421 ou au
secrétariat
- Par paiement direct au secrétariat
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NOS NOUVEAUX MEMBRES 2015!
PARC NAUTIQUE LÉVY A ACCUEILLI 20 NOUVEAUX MEMBRES ACTIFS EN 2015
Comme mentionné dans le Mot du Commodore de cette parution, le PNL a accueilli au cours de l’année
2015, vingt nouveaux membres. Il importe que ces arrivants se sentent bien chez eux! De ce fait, il revient à
notre personnel et à tous les autres membres de faire en sorte que leur intégration à notre milieu se réalise
en toute facilité.
Peut-être les connaissez-vous déjà! Peut-être les avez-vous déjà fréquentés!
En admettant que vous n’ayez pas encore eu une telle opportunité, le temps et les occasions feront en
sorte qu’ils se feront connaître de vous… Mais en attendant le printemps, voyez ci-dessous la liste de nos
nouveaux membres:
# CERT.

DATE

NOM

A-664
A-665

2014-12-08
2014-12-15

DAVID ROY
NICOLAS PARENT

A-666

2014-12-15

JACQUES SIROIS

A-667

2015-01-26

MARIE NATHALIE DONO SUAREZ

A-668

2015-02-02

BERKANT COBAN

A-669

2015-02-16

FRANÇOIS VIGNAULT

A-670

2015-03-18

MARTIN CHAGNON

A-671

2015-03-19

STÉPHANE CARRIER

A-672

2015-04-16

ROBERT NAULT

A-673

2015-05-05

GUY DUFOUR

A-674

2015-05-06

WILLIAM WALSH

A-675

2015-06-10

DAVID FONTAINE

A-676

2015-07-29

DENIS LAVERDIÈRE

A-677

2015-08-28

LUIS VINAS

A-678

2015-09-23

ANDRÉ BRAGOTI

A-679

2015-09-25

CAMILLE COURCHESNE

A-680

2015-10-15

MICHEL ROULEAU

A-681

2015-11-12

ALAIN CÔTÉ

A-682
A-683

2015-11-12
2015-11-13

ÉRIC TRUDEL
DANIEL COMTOIS

BIENVENUE Au Parc Nautique Lévy!
La DIRECTION
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POTINS MARITIMES
Par Jean-Luc Lemieux

Les salons nautiques à ne pas manquer !
- Le Salon du Bateau et des Sport nautique de Montréal se tiendra du 4 au 7 février 2016 à la Place Bonaventure.
- Le Salon expert chasse, pêche, camping et bateau de Québec se tiendra du 10 au 13 mars 2016 à Expo Cité de Québec.
- Le Salon nautique international de Paris prendra place à la Porte de Versailles du 5 au 13 décembre 2015.

Noyades au Québec !
En date de la mi-août, selon Radio-Canada, on dénombrait 25 noyades au Québec pour l’année 2015.
Malheureusement, le port du gilet de sauvetage demeure toujours un sujet d’actualité.

Déversement des eaux usées de Montréal dans le Saint-Laurent !
Au moment où vous lirez ces lignes, la saga du déversement des eaux usées dans le Saint-Laurent devrait être
chose du passé... Si l’on met de côté la politicaillerie engendrée par ce dossier, un navigateur de plaisance, tout
en plaisantant, me faisait remarquer qu’il est défendu de faire « pipi » par dessus bord... Trouvez l’erreur.
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POTINS MARITIMES (suite)
Visiteur de marque !
Le RMS Queen Mary 2 était
de passage à Québec du 3 au
5 octobre 2015.
Il faut rappeler que ce transatlantique britannique appartenant à la Cunard a été
construit en France dans les
Chantiers de l’Atlantique de
Saint-Nazaire en 2004.
Il est l’un
« liners »
l’Atlantique.

des derniers
présents sur

Perte de containers en mer
Selon une rubrique publiée par Caroline Moréteau, le 21 juillet 2014, on
estime à 10 000 le nombre de containers perdus en mer annuellement.

Un cas a été documenté sur le sujet:
« En 2004, lors d'un gros orage, le cargo Med Taipei a perdu 24
containers dans les eaux protégées de la baie de Monterey,
alors qu’il voyageait d’Oakland à Long Beach, en Californie.
Quelques mois plus tard, au cours d’une exploration sousmarine, des scientifiques du Monterey Bay National Marine
Sanctuary (MBARI) ont découvert l’une de ces grosses boîtes
reposant à 1 281 mètres de profondeur. Son contenu n’a pas
été renseigné : il pouvait tout aussi bien transporter des
produits toxiques que des boites de petits pois.
Sept ans plus tard, ils sont revenus examiner leur trouvaille,
financés notamment par l’amende de 3,25 millions de dollars
versée par la compagnie propriétaire du Med Taipei à la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ils
ont alors pu constater que le container était presque intact,
encore couvert de sa peinture, et qu’autour de lui et sur ses
parois, s’était développé un écosystème relativement proche de
celui que l’on peut trouver autour d’un récif naturel. »
© 2015 InterestingEmails.com
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Pour en savoir plus : http://www.maxisciences.com/oc%E9an/que-devient-uncontainer-perdu-au-fond-de-l-039-ocean_art33081.html
Copyright © Gentside Découverte.
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QUELQUES INFORMATIONS ET CHIFFRES INSOLITES...


Certains pétroliers et porte-conteneurs sont si grands que l’équipage s’y déplace à vélo.



Les plus gros porte-conteneurs du monde peuvent transporter plus de 14 500 conteneurs de la taille d’un
camion. Empilés, ils dépasseraient le mont Everest.



Il est estimé qu’à chaque année, plus de 10 000 conteneurs sont perdus en mer (principalement en raison
des tempêtes).



En 1992, un porte-conteneur parti de Chine faisait route vers les États-Unis. Au cours d’un violent orage au
milieu de l’océan Pacifique, une partie de la cargaison se détacha et tomba à l’eau. Les containers
s’ouvrirent sous le choc, libérant 29 000 jouets en plastique: des grenouilles vertes, des castors rouges, des
tortues bleues et surtout, des canards jaunes. Heureusement ils flottaient: c’étaient des jouets pour le
bain. Pendant l’été 1992, après 3 500 kilomètres, un premier groupe s’échoua en Alaska. D’autres
dérivèrent sur l’océan pendant plus de quatorze ans, au gré des courants. Certains traversèrent le détroit
de Behring et restèrent prisonniers des glaces pendant plusieurs années avant de reprendre leur errance.
Ils finirent, pour plusieurs, par arriver sur les côtes d’Angleterre en 2006…

Certaines des informations sont extraites du livre:

Pose-moi une question (Questions insolites, réponses incroyables), Kim
Bryan, Lisa Burke, Dougal Dixon, Susan Kenedy, Jim pipe, Carole Stott, Richard
Walker, Claire Watts, Éditions ERPI, 34p., 2010

Certaines informations proviennent de Wikipédia.
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LES GILETS DE SAUVETAGE VERSUS LES VÊTEMENTS DE
FLOTTAISON INDIVIDUELS
Par Jean-Luc Lemieux

Quand revient le début de la saison de navigation, pour se conformer aux réglementations et à la « loi
du bon sens», il est souvent question des dispositifs de flottaison que l’on doit retrouver en nombre
suffisant à bord de nos embarcations de plaisance ou de travail.

1- La première distinction qui saute aux yeux réside dans la couleur
Les gilets de sauvetage sont produits dans les couleurs jaune, orange et rouge tandis que les vêtements
de flottaison individuels le sont dans une multitude de couleurs : rose, bleu, violet, … et même noir.

2- La deuxième distinction réside dans la différence de conception
Le gilet de sauvetage répond à des normes de fabrication plus exigeantes comme la capacité de vous
renverser sur le dos en moins de temps qu’il faut pour le dire et vous tenir le visage hors de l’eau même
si vous êtes inconscient.

Le vêtement de flottaison individuel a pour fonction première de vous maintenir à flot sans vous
garantir de votre état de flottaison. En clair, il n’est pas certain que dans les secondes suivant votre
chute à l’eau que vous pourrez observer le beau ciel bleu. Dans bien des cas, vous devrez vous
débrouiller pour maintenir votre visage hors de l’eau dépendamment de l’état de la mer et du modèle
que vous avez endossé. Par contre, ce type de vêtement est, dans la majorité des cas, plus confortable
à porter que le gilet de sauvetage.
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LES GILETS DE SAUVETAGE VERSUS LES VÊTEMENTS DE
FLOTTAISON INDIVIDUELS (suite)
3- La troisième distinction : les approbations
L’approbation qui retient le plus l’attention et qui répond à des normes très exigeantes est la
« SOLAS ». Cette approbation est valable pour toutes les embarcations de plaisance et tous les navires :
en bref, tout ce qui flotte sur l’eau. On retrouve principalement dans cette catégorie les gilets de sauvetage.
Quant aux vêtements de flottaison individuels, ils doivent être approuvés par Transport Canada. Cependant, on peut retrouver à bord de certaines embarcations des gilets approuvés par la Garde Côtière canadienne.
Finalement, mentionnons que les VFI approuvés par la U.S. Coast Guard ne doivent pas se retrouver à
bord des bateaux canadiens.
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

- Le bonheur est un art auquel il faut s'exercer, comme le violon.

John Lubbock

- De petites occasions sont souvent à l'origine des grandes entreprises.
Démosthène
- La rigueur vient toujours au bout de l'obstacle.

Léonard De Vinci
- Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges.
Anton Tchekhov

- On commence à vieillir le jour où, pour la première fois, on se sent envahi par un sentiment
d'impuissance qui neutralise toute idée de défi.
François Garagnon
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ÊTRE AU COURANT!
Depuis le début de l’année, Parc Nautique Lévy prévoyait rénover en entier le système de
distribution en électricité sur le terrain. Dès que la mise à l’eau des embarcations prenait fin le 5
juin dernier, nous commencions à vérifier les filages souterrains, à réparer ou changer ceux qui
étaient défaillants ou inadéquats. En septembre, débutait la construction des stations de
distribution, lesquelles allaient remplacer les anciennes et puis une fois les sorties de l’eau
terminées et avant que le sol gèle, nous procédions au creusage du sol pour faire les bases de
béton et installer les nouvelles stations.
Le projet est maintenant terminé et dès le début avril 2016, l’électricité sera remise sur les 112
nouvelles prises 120 volts de 15 ampères disponibles afin que tous et chacun réalisent en toute
facilité la préparation de leur embarcation.
La Direction

Les nouvelles stations s’intègrent bien à
l’environnement.

Toutes les stations sont munies de disjoncteurs 20 ampères
alimentant un total de 8 prises GF, i.e. avec protection de
fuite à la terre .
Les stations sur la jetée ouest sont supportées sur de nouvelles
bases de béton leur assurant ainsi une grande stabilité.
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5055 Guillaume Couture
Lévis (QC)
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