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En couverture: 

Le Parc Nautique Lévy recouvert de glace 
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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

Qui sont les promoteurs du PNL ? 

 

 Encore cette année, M. Jean-Luc Lemieux et moi-même, Georges Leblanc, étions présents les du 2 

au 5 février derniers au Salon du Bateau et des Sports Nautique de Montréal afin de faire la promotion 

du Parc Nautique Lévy et également, de la Station Nautique Québec Lévis dont il fait partie. Notre 

présence à cet important événement nautique est l’opportunité qui s’offre à nous pour inviter les 

plaisanciers voyageant sur le fleuve Saint-Laurent à faire escale chez-nous. Par exemple, nous sommes 

conscients qu’un plaisancier venant de la région de Montréal et ayant comme destination la région de 

Québec pense aussitôt à se rendre à la marina Port de Québec afin de profiter de la qualité de celle-ci, 

de la diversité des attraits touristiques qu’offre la ville à proximité et cela, est tout à fait justifié. 

Cependant, dans notre région, le PNL a bien des attraits qui lui sont propres, des spécificités et des 

qualités qu’il nous faut faire valoir et qui sont susceptibles de rejoindre les goûts et aspirations de 

plusieurs plaisanciers voyageurs. Notre « pitch de vente » doit être honnête et juste.  

 

 Premièrement, il s’agit d’évaluer avec objectivité notre potentiel et les avantages que nous offrons 

et puis, il ne s’agit pas de se taire mais plutôt d’en faire la promotion par les moyens traditionnels soit 

les publications et annonces dans des revues et journaux ou, pour rejoindre encore plus de gens par 

une vision plus moderne, en utilisant les sites internet, Facebook, Twitter, I Nautique ou autres. Tout 

cela est valable et demande des investissements en temps et en argent. De plus, il importe d’exploiter 

une variété de véhicules publicitaires si l’on veut rejoindre l’ensemble du public. Il faut se questionner à 

savoir si l’on rejoint les clients potentiellement intéressés et intéressants pouvant générer un 

achalandage accru, des revenus substantiels et une notoriété croissante pour le PNL. Il est souvent 

difficile d’en établir le rendement même par des statistiques, plus souvent qu’autrement assez 

coûteuses car en réalité, les effets de ces campagnes publicitaires se feront sentir qu’après plusieurs 

années de pratique et de constance. 
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LE MOT DU COMMODORE (suite) 

 « Le Parc Nautique Lévy est un milieu de choix », tel que le précise son slogan. Il l’est en raison 

de son emplacement, de ses installations, des services qu’il offre et de ses membres qui en deviennent 

les hôtes. C’est là que le sentiment d’appartenance au PNL, jumelé au désir d’en être de bons 

représentants, en font de toute évidence nos ambassadeurs.  

 

 Si je demandais aux membres de me nommer quelques-uns des aspects à faire valoir et pouvant 

motiver un plaisancier à venir séjourner chez-nous, ils hésiteraient quelques instants et puis, ils 

diraient sans doute que « Québec c’est beau vu de Lévis... », ils mentionneraient les paquebots, 

l’ensoleillement, la proximité des traversiers, la piste cyclable, le prêt de bicyclettes, la facilité d’accès 

au fleuve en tout temps, notre restaurant et nos terrasses, nos faibles coûts, notre convivialité, notre 

personnel serviable et ajouteraient que nous offrons tous les services que peut offrir une marina de 

haut niveau.  

 

 À la question : Qui sont les promoteurs du PNL ?, je réponds sans hésiter que l’administration a 

le mandat de faire connaître le PNL, son hospitalité et les services de qualité qui y sont offerts. Mais 

finalement, à bien y penser, souvent l’on cherche ailleurs ce que nous avons sous les yeux. Je pense ici 

à nos membres du PNL; ceux qui voyagent et qui croisent nombre de plaisanciers lors de leurs 

passages à l’extérieur. Combien d’entre vous avez déjà décidé d’aller dans une marina spécifique, 

dans laquelle vous n’êtes jamais allé, suite à une discussion avec votre voisin de ponton qui vous en a 

parlé et qui y a vécu une bonne expérience?  

 

 En fait rien de plus simple pour nos membres que de devenir les fiers représentants du PNL, de 

dire aux plaisanciers croisés, souvent à la recherche de nouvelles destinations, qu’ils seront toujours 

les bienvenus chez-nous. Le bouche à oreille et le partage d’expérience vécues est encore et toujours 

une façon des plus efficace pour cibler la bonne clientèle. Nous comptons sur vous! 

 
 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G.   
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INFOS EN BREF  

- 5 - 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE -  
AGA 2017 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

N’oubliez pas l’AGA de Parc Nautique 
Lévy! 

 
Le 17 mars 2017 soit vendredi 

prochain!  
 

 OÙ?: Centre Raymond Blais  
   (6 rue Raymond Blais, Lévis)  

 

 HEURE?:  19h30 à 22h00 
 
Tel qu’il a été adopté lors de l’AGA de février 
2014, tous les membres du PNL ont reçu par 
courriel, leur convocation officielle et les 
documents se rapportant à cette assemblée 
générale annuelle 2017. Si tel n’est pas le 
cas, contactez le secrétariat pour nous 
communiquer votre nouvelle adresse 
courriel.  

Bistro Le LITTORAL 

 

M. Fabien Dionne, le nouveau concessionnaire 
du restaurant du Parc Nautique Lévy, le Bistro 
Le Littoral, vous annonce que dès 8hr00 le 1er 
avril, les déjeuners seront au menu. 
 
De plus, vous pourrez faire sa connaissance 
lors de l’AGA car il vous y sera présenté et il 
sera présent pour la pause... 



 

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 24, No.1 

 

 

INFOS EN BREF (suite) 
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PRÉCISIONS SUR LE MEMBERSHIP 
 

 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. C’est seulement une fois cette 
condition remplie, que 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.  

LE PRINTEMPS, SAISON DE 
RENOUVEAU: LE PNL COMPTE 

UN NOUVEAU DÉPART, VERS UN 
NOUVEL HORIZON  

 
M. Jéremi Roy, qui a travaillé chez nous 
depuis un peu plus de sept années, dont deux 
années en tant qu’assistant maître de port, a 
mis fin en décembre dernier, à sa 
collaboration avec le PNL et ce, afin d’aller 
relever de nouveaux défis personnels dans sa 
spécialité d’électricien.  
 
Nous tenons à le remercier pour le travail 
accompli et nous lui souhaitons bien du 
succès dans son nouvel emploi.  
 

De la part de nous tous: MERCI 
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COTISATION ANNUELLE 
 

Merci à tous ceux qui ont effectué leur 

paiement pour leur membership 2017. 

 

Ce message doit cependant être de 

nouveau publié dans cet Écoutille car 

plusieurs encore, semblent avoir oublié de 

régler leur dû.  

 

À l’administration, force est d’observer que 

plusieurs membres tardent à régler les droits 

de 459,90$ se rapportant au membership de 

2017, laquelle facture devait être acquittée au 

plus tard le 30 décembre 2016. 

 

À tous ceux qui sont concernés par ce 

message, S.V.P., régularisez votre situation 

en communiquant sans tarder avec le 

secrétariat car le respect du règlement 

précisant cet engagement justifie le 

maintien ou le non-maintien de vos droits 

en tant que membres actifs.   

COMMUNICATION AVEC LE 
SECRÉTARIAT  

 

 Dès la fin mars le secrétariat sera ouvert à 
tous les jours, puisque nous travaillons à 
temps plein afin que tout soit prêt pour 
débuter  la nouvelle saison 2017. 

 

 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.  
 

INFOS EN BREF (suite) 
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Devenez membre de l’AMQ 
 

L'Association Maritime du Québec (AMQ) dont est membre Parc Nautique Lévy, offre depuis le 
début de l'année à ses nouveaux membres plaisanciers, un concours inédit. Ce concours permet 
entre autres, d'être éligible pour le tirage d'un bon d'achat de 10 000$ chez l'un des 
concessionnaires participant. Ou encore, de gagner de nombreux prix chez des détaillants. Pour 
en savoir davantage visitez le: 
 

http://www.nautismequebec.com/promoMembre2017.php  
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PRODUITS OFFERTS AU PNL 

POUR FAIRE UNE BEAUTÉ À VOTRE BATEAU 

Dès la mi-avril débutera la préparation des bateaux en vue de la nouvelle saison. Afin de vous 
éviter de chercher pour vous procurer les produits d’entretiens nécessaires, le PNL vous offre 
une gamme variée de produits de qualité à très bon prix. Voyez la liste ci-jointe ! 

 

Le Parc Nautique Lévy offre aux propriétaires d’embarcations de plaisance des huiles 15W40, des  

huiles pour moteur à 2 temps, des conditionneurs de carburant, des nattes absorbantes, des 

amarres extensibles, etc… Ainsi qu’une gamme variée de produits d’entretiens et de nettoyage 

biodégradables efficaces: 

 

LES SAVONS 

LÉGER  

Le Savon Technician’s Choice PRO98 nettoie en profondeur les saletés collées à la carrosserie 

sans enlever la cire ou le scellant protecteur. Sa formule concentrée produit une mousse riche et 

abondante qui maintient les saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. Il 

sèche uniformément sans laisser aucun dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, 

bateau et de camion et permet de nettoyer les métaux, le chrome, les vitres et le plastique.    

Dilution 1:320 

 

FORT  

Le Savon Technician’s Choice TEC472 procure un lustre exceptionnel. Sa formule unique 

nettoie en profondeur les saletés collées à la carrosserie sans enlever la cire et le scellant protecteur. 

Sa mousse légère maintient les saletés en suspension afin de les déloger sans égratigner la peinture. 

Il sèche rapidement sans laisser aucun dépôt. Il est sécuritaire pour les peintures d'auto, moto, bateau 

et de camion et permet de nettoyer les métaux, le chrome, les vitres et le plastique.    

Dilution 1:640 
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PRODUITS OFFERTS AU PNL (suite) 

LES SHAMPOINGS MOTEUR 

LÉGER  

Le Nettoyeur Technician’s Choice TEC462 Dyn-O-Mite est un nettoyant tout usage concentré. Développé pour 

nettoyer efficacement les moteurs, les pneus, les zones de surfaces dures, vinyle, tissus d'ameublement et des 

tapis. Aucun résidu blanc sur des tuyaux en caoutchouc. Sans danger pour les métaux non-ferreux. Excellente 

stabilité dans l'eau dure. Utilisez de l'eau chaude ou froide.    

Dilution 1:1 à 1:16 

 

FORT  

Le Nettoyeur Technician’s Choice PRO25 est un shampooing moteur dégraissant concentré. Nettoie moteurs, 

compartiments moteur, montants de portes et les planchers de béton. Peut être utilisé avec un vaporisateur 

régulier ou moussant.    

Dilution 1:1 

 

 

PROTECTEUR 

Le protecteur Technician’s Choice PRO89 protège et restore le caoutchouc, le vinyle, le cuir et fournit un 

brillant naturel. Utilisez sur les tapis de sol, tableaux de bord, intérieurs de portes, moulures, sièges en cuir… 

 

 

LES PÂTES À POLIR 

LÉGÈRE  

La pâte à polir Technician’s Choice PRO32 élimine les rayures et l'oxydation et donne un superbe éclat. 

Laisse une protection durable. Application au mouton, au foam ou à la main.    

Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm. 

 

MOYENNE  

La pâte à polir Technician’s Choice PRO556 formulée pour nettoyer et polir tout en enlevant l'oxydation et 

la pulvérisation de peinture à base de laque, émail, polyuréthane et les rayures et marques de papier sablé 1200

-1800.    

Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm. 

 

FORTE  

La pâte à polir Technician’s Choice TEC514 est un composé robuste conçu pour enlever les pluies acides, 

les rayures et marques de papier sablé 1000. Peut être utilisée sur la couche de base, couche transparente, 

Gelcoat et multi-étape des finitions de peinture. Ne contient pas d'huiles de paraffine ou de silicone.    

Vitesse de la polisseuse de 1000 à 1800 tpm.  
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

Utilisez vos talents. Les bois seraient très silencieux si seuls les oiseaux qui 
sifflent le mieux chantaient. 
               Henry Van Dyke 

 
Si vous juger les gens, vous n'avez plus le temps pour les aimer. 
               Mère Térésa 
 

Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. 
               Albert Einstein 

 
La vie n'est pas un problème à régler, mais bien un mystère à expérimenter. 
               Joseph Campbell 
 

Faite ce que, dans votre cœur, vous croyez être juste. Vous serez critiqué de 
toute manière. 
               Franklin D. Roosevelt 
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UN PETIT CADEAU POUR NOS 150 ANS! 

Pour célébrer le 150e anniversaire de la 
Confédération du Canada, le permis 
d'éclusage saisonnier sera gratuit pour 
2017!  
 

Il est maintenant disponible!!! 
 
 
Il suffit d’aller sur le site du 
Gouvernement du Canada, dans la page 
de Parcs Canada, au www.pc.gc.ca pour 
commander: c’est simple à trouver 
puisque la promotion se retrouve en 
page d’accueil. 



 

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 24, No.1 

 

 

HORAIRE DES MISES À L’EAU 

 

RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2017 

 Jour Date Plage horaire                                   Heure de la marée 

 Samedi 29 avril 0700 à 1000 ------ H : 08 h 48  

 Lundi 01 mai  0800 à 1140 ------ H : 10 h 36  

 Mardi 02 mai   0900 à 1140 ------ H : 11 h 39  

 Mercredi 03 mai 1000 à 1140 1300 à 1420 H : 12 h 51 

 Jeudi  04 mai ------ 1300 à 1540 H : 14 h 09  

 Vendredi 05 mai ------ 1300 à 1540 H : 15 h 24 

 Dimanche 07 mai  0600 à 0800 ------ H : 05 h 03  

 Lundi 08 mai 0700 à 0900 ------ H : 05 h 51 

 Mardi 09 mai 0700 à 0920 ------ H : 06 h 30  

 Mercredi  10 mai 0700 à 1000 ------ H : 07 h 03  

 Jeudi 11 mai 0700 à 1000 ------ H : 07 h 33  

 Vendredi 12 mai 0740 à 1020 ------ H : 08 h 03  

 Samedi 13 mai 0700 à 1020 ------ H : 08 h 33  

 Dimanche 14 mai 0720 à 1100 ------ H : 09 h 03  

 Lundi  15 mai 0800 à 1120 ------ H : 09 h 39  

 Mardi  16 mai 0800 à 1100 ------ H : 10 h 21  

 Mercredi 17 mai 1000 à 1140 1300 à 1340 H : 11 h 06 

 Jeudi  18 mai 1100 à 1140 1300 à 1420 H : 12 h 00 

 Vendredi 19 mai 1100 à 1140 1240 à 1400 H : 13 h 00 

 Samedi 20 mai ------ 1300 à 1540 H : 14 h 09  

 Dimanche 21 mai ------ 1300 à 1600 H : 15 h 15 

 Mercredi 24 mai 0700 à 0800 1500 à 1540                 H : 05 h 33 H : 18 h 06 

 Jeudi  25 mai 0600 à 0900 ------ H : 06 h 18  

 Vendredi 26 mai 0600 à 0920 ------ H : 07 h 03  

 Samedi  27 mai 0600 à 1000 ------ H : 07 h 48  

 Dimanche 28 mai 0700 à 1040 ------ H : 08 h 36  

 Lundi  29 mai 0800 à 1140 ------ H : 09 h 27 

 Mardi 30 mai 0800 à 1140 ------ H : 10 h 24  

 Mercredi 31 mai 0900 à 1140 ------ H : 11 h 24 

 Jeudi 01 juin 1020 à 1140 1300 à 1440 H : 12 h 33 

 Vendredi 02 juin 1000 à 1140 1240 à 1440 H : 13 h 42 

 

 

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure. Pour effectuer les 

mises à  l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée doit être inscrit. 

 

De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec vous le jour et l’heure 

de votre mise à l’eau.  Téléphone : 418-833-9421 ou info@parcnautiquelevy.qc.ca 

 

Les mises à l’eau effectuées avant le 2 juin sont incluses dans les frais de quaiage; après elles le seront au tarif 

indiqué à l’annexe A. 
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ON COMPARE ET ON SE CONSOLE... 

Voici la page couverture de l’Écoutille du mois de mai 2008 qui présente des photos prises le 11 mars 2008. 

On se compare et on se console car à l’heure actuelle et à pareille date, on a beaucoup moins de neige sur le 

site... 
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