CONCOURS DE BATACLANS
par Michel Lecours

8ième édition du

Concours de Bataclans
28 août 2004

Le défi consiste à participer à
une régate à l’intérieur du
bassin du Parc Nautique Lévy a
bord
d’une
embarcation
propulsée par le vent et par des
rames. Cette embarcation aura
été préalablement construite
par chaque équipe, le jour

même, en trois heures et demie,
sur le terrain du Parc Nautique
Lévy. Les équipes participantes
recevront des prix.
Chaque équipe devra être formée
d’au moins deux personnes et
d’au plus quatre personnes.
Tous, sans exception, peuvent
participer à condition d’être âgé

d’au moins 18 ans. Par contre, il
sera fait exception pour les
équipes «en famille», c’est-àdire ou un participant étant fils
ou fille d’un des autres
participants pourra être âgé de
moins de 18 ans sans toutefois
être âgé de moins de 16 ans.
Budget : 100 $ de matériaux

Pour des informations, Michel Lecours à la guérite
Inscrivez-vous à l’avance

Août 2004
Vo l u m e
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ADMINISTRATEURS
Commodore
• M. Guy Bégin
Vice-commodore
• M. Jean-Marc Lafrance

LE MOT DU COMMODORE
par Guy Bégin

Secrétaire
• M. Richard Garneau
Trésorier
• M. Gilles Martel
Directeur du personnel
• M. Michel Rancourt
Directeur des travaux

Année après année, je suis toujours
étonné de constater comme le temps
passe vite. Nous sommes déjà rendus à
la mi-saison de navigation mais, pour le
bonheur de tous, la température a
changé son capot de bord.

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

En cette période de l'année, nous vivons
la frénésie des feux d'artifice. Ces activités donnent lieu à des comportements
qui ternissent la réputation des plaisanciers de notre région: skippers qui ne
maîtrisent pas bien la conduite de leurs
embarcations, qui se foutent des règles
de sécurité quant au nombre de passagers et aux équipement de sauvetage,
qui n'ont pas de bonnes connaissances
de la navigation en eaux fluviales et qui
font fi de la réglementation quant à la
consommation des boissons alcoolisées.
Certains de nos membres se demandent

si l'on ne devrait pas cesser certaines
activités les soirs de feux d'artifice pour
éviter d'être éventuellement tenus
responsables des faits et gestes posés
par ces skippers ayant visité notre
marina dans les heures précédant les
activités pyrotechniques.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte
pour féliciter toutes les organisations,
petites ou grandes, qui dispensent des
cours de conduite des embarcations et
qui prônent la sécurité et le savoir-faire
nautique.
Au cours des semaines à venir, votre
conseil d'administration se penchera à
nouveau sur les problèmes relatifs à
l'entreposage de bers pendant la saison
estivale. De grands progrès ont été
réalisés au cours des dernières années
Suite page 2

Parc Nautique Lévy (1984) Inc.
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MOT DU COMMODORE

SUITE

STATISTIQUES
par Lucie Poudrier

mais des choses restent encore à
faire. La réglementation devra être
revue et adoptée par les membres
lors de l'assemblée générale de
janvier prochain.
Votre conseil d'administration
jongle avec plusieurs scénarios.
Devons-nous continuer à accorder
une remise aux membres entreposant leurs remorques à l'extérieur du terrain, imposer
un droit de stationnement à ceux laissant leur remorque
sur le terrain, créer un fond spécial en vue de l'achat
d'une remorque hydraulique? Voici des questions auxquelles nous devrons tenter de répondre tous ensemble.
Quant au stationnement des véhicules, la nouvelle disposition des cases nous permet d'accueillir un plus grand
nombre de véhicules pour le plus grand bien de tous.
Cependant, certains automobilistes ne semblent pas bien
comprendre le système. Faudra-t-il leur donner des cours?

L'annuaire 2004 des membres listait, en date du
20 mai 2004, les noms de 150 membres actifs, de
44 visiteurs saisonniers et de 16 membres
prioritaires.
En date du 3 août 2004, soit au cœur de la saison
nautique, Parc Nautique Lévy compte 152
membres actifs et 14 membres prioritaires. Là où
il y a une bonne différence, c'est dans le nombre
de visiteurs saisonniers qui sont au nombre de 60.
Il s'agit d'une année record à ce chapitre.
Si on compte 4 visiteurs mensuels, cela donne un
total de 216 bateaux dans le bassin, et cela, sans
compter les visiteurs journaliers qui représentent,
en date du 3 août, 330 nuitées.
À ces statistiques, s'ajoutent 79 mises à l'eau
(rampe journalière).

À toutes et tous, bonne fin de saison estivale!
L’ÉCOUTILLE EST PUBLIÉ PAR PARC
NAUTIQUE LÉVIS (1984) INC. AU
RYTHME DE 6 NUMÉROS PAR ANNÉE.
IMPRIMÉ

À 300 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.

Au moment de procéder à l’impression,
nous apprenons le terrible accident mettant
en cause un voilier de 54 pieds et un porteconteneurs à la hauteur de Saint-Nicolas.
Tous les adeptes de la plaisance sont
interpellés et profondément touchés.

RESPONSALBE
MARC ROYER
COLLABORATEURS
GUY BÉGIN, FERNAND BOUTET,
GEORGES LEBLANC,
MICHEL LECOURS,
JEAN-LUC LEMIEUX, LUCIE POUDRIER
RECRUTEMENT ET
PUBLICITÉ
LUCIE POUDRIER
CORRECTRICE
CÉCILE THERRIEN
INFOGRAPHIE
MAUDE ROYER
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La rédaction

Nouvelles du CA

Le grand nombre de plaisancier nous oblige, pour la
présente édition, à publier
l’Écoutille à 300 exemplaires.

Le poste de maître de port
s’étant libéré, le CA a
nommé monsieur Michel
Lecours pour occuper la
fonction de maître de port.

Voir les quelques statistiques
ci-haut.

Monsieur Germain Bussières
l’assiste dans ses fonctions.
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ALLOCUTION DU COMMODORE LORS DES FÊTES DU VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

PARC NAUTIQUE AU FIL DES MARÉES...
par Mar Royer

par Guy Bégin

BOUÉE DE P.N.L.

LES BERS ET REMORQUES

MES COUPS DE CŒUR

Mesdames et Messieurs,

Au début du mois de juillet 2004, la
bouée privée signalant la présence du
Parc Nautique Lévy a été installée
devant le bassin.

Le 13 juin dernier, au lendemain du
souper sous le chapiteau, avait lieu la
dernière parade sous escorte pour
déplacer les bers et les remorques sur
le site de Saint-Romuald.

Notre marina compte de très belles unités
qui mériteraient qu'elles soient présentées.
Cependant, mes coups de cœur vont cette
année à deux voiliers de type différents.

À ce moment-ci de notre cérémonie,
j'aimerais vous présenter des personnes qui ont joué un rôle important
dans la bonne gouverne de Parc
Nautique Lévy.

Sa position n’étant pas idéale par la
largeur qu'elle laisse avec le quai, sa
flottabilité étant discutable à marée
haute, son feu ne portant pas très loin,
il est projeté de revoir ces éléments
d'ici la fin de la saison.

Il faut rappeler que les bers ou
remorques des bateaux des membres
actifs depuis le 23 janvier 2004 et de
tous les membres saisonniers doivent
obligatoirement être sortis du terrain
de Parc Nautique Lévy pour la saison
estivale.
De plus, le remisage du bateau d'un
membre en règle, qu'il soit en vente,
en réparation ou simplement inutilisé,
est limité à une seule saison estivale.

Au préalable, tel que je l'ai déjà mentionné, Parc Nautique Lévy a succédé
à Marina Capitaine Bernier. Notre ami
Robert Pouliot et bien d'autres pourraient nous en parler de long en large.

Le Bavaria 36 pieds qui occupe le ponton
D-14. Son nom évoque un peu ses
origines. LILI MARLEEN est un voilier
allemand accidenté lors de son débarquement en sol canadien. Mario et Lorraine le
bichonnent depuis un an pour en faire une
unité tout à fait remarquable.

Le catamaran Ghibli occupe le ponton
A-77. Ce plan Slan à été entièrement
construit par Stéphane Laguë avec l'aide
de quelques copains et copines. Structuré
en bordés de cèdre, sa finition en fibre de
verre est exemplaire.

À cette époque-là,
les facilités
portuaires et la qualité des lieux
n'étaient pas ce qu'elles sont de nos
jours. Si l'on effectuait des recherches
souterraines sous le terrain de stationnement actuel, l'on pourrait avoir de
grandes surprises.
La transition entre Marina Capitaine
Bernier et la nôtre fut rendue facile
grâce à la bonne volonté de toutes et
tous, et au travail acharné de plusieurs
personnes dont Monsieur Bertrand
Crête qui a fait des pieds et des mains
pour obtenir des sources de financement et aider à lancer le recrutement
des premiers membres.
Au cours des 20 dernières années,
plus de 63 personnes ont siégé sur le
conseil d'administration à titre de
trésorier, de secrétaire et de
directeurs. La durée des mandats a
varié entre un et quatorze ans. Je
voudrais également mentionner que
des membres du conseil municipal de
l'ancienne et de la nouvelle Ville de
Lévis ont toujours siégé sur le conseil
d'administration de Parc nautique,
année après année.

Ces gens agissaient sous la présidence
des commodores qu'il me fait plaisir
de vous présenter. Quelques-uns sont
absents et me prient de les excuser et
de vous présenter leurs salutations les
plus chaleureuses:
1-

Hugues Labrecque,
1984 et 1985;
2- Guy L'Espérance,1986 et 1987;
3- Fernand Poulin,1988 et 1989;
4- Monsieur Georges Leblanc,
1990 et 1991;
5- Monsieur Marc Lamontagne,
1992 et 1993;
6- Monsieur André Masse,
1994 et 1995;
7- Monsieur Jean Garneau,
1996, 1997 et 1998, soit 3 ans;
8- Monsieur Jean Bruneau,
1999 et 2000;
9- Monsieur Marc Royer,
2001 et 2002;
10- Et votre humble serviteur,
Guy Bégin.
Mais la bonne marche de toute
organisation réside également dans la
qualité du personnel qui effectue les
centaines de tâches quotidiennes:
préposés, maître et assistant maître de
port, gardien de nuit, ouvrier, secrétaire administrative, etc.
Je pense ici à toutes les personnes qui
ont œuvré pour Parc Nautique au fil
des vingt dernières années. Je ne
possède pas la liste de toutes ces
dernières, mais permettez-moi de
vous en présenter certaines qui ont
marqué leur époque.

En tout premier lieu, Madame Lyne
Carrier qui a occupé le premier poste de
secrétaire et qui a dû improviser bien
des fois dans son travail de tous les jours.
Lui a succédé, Madame Gisèle
Pérusse qui a vécu, entre autres
choses, l'arrivée de l'informatique et
le premier agrandissement de notre
capitainerie. Madame Pérusse a
œuvré de 1987 à l'an 2000.
Madame Lucie Poudrier a pris la
relève. Elle a vu le bassin et la capitainerie s'agrandir de même que le
nombre des membres augmenter. De
plus, grâce à sa ténacité, elle a porté
bien haut le flambeau de Parc
Nautique Lévy au niveau du recrutement de nouveaux membres.
Madame Poudrier est également la
grande artisane des fêtes d'aujourd'hui. Mille mercis à ces dames.
Enfin, une marina ne pourrait opérer
sans la présence d'un maître de port
qui se doit de tout savoir: la profondeur de l'eau, les types de bateaux,
les marées, les courants, les chaînes
d'ancrage des pontons et même les
tempêtes à venir. Je voudrais saluer ici
la présence de Monsieur René Belleau
qui a œuvré parmi nous de 1990 à
2001. Comme vous le savez, l'actuel
maître de port est Monsieur Marquis
Grégoire qui est secondé par
Monsieur Michel Lecours.
À toutes ces personnes qui, de près ou
de loin, ont fait de Parc nautique Lévy
ce qu'il est aujourd'hui, mille mercis!

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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SOCORRO!

RAPPEL

par Jean-Luc Lemieux
«Dieu des eaux venez à notre secours!»
Voici les mots qu'ont sans doute
prononcés notre maître de port et nos
préposés lorsque, mercredi soir le
28 juillet de la présente année, soirée des
feux d'artifice du Canada, un bateau à
moteur ayant à son bord onze passagers
«perd le nord» dans le secteur du ponton
à essence.
Alors que le capitaine vient de mettre
pied à terre, le bateau s'éloigne soudainement du ponton de service. À bord de
l'embarcation, un apprenti marin, sous
les ordres du capitaine demeuré sur le
ponton de services, tente de corriger la
situation. Contrairement à toute attente,
l'embarcation fonce en direction d'un
bateau de type cruiser amarré au ponton
B-13. Cette place à quai semble maudite
comme plusieurs ont été à même de le
constater depuis le début de la saison de
navigation, mais l'amarrage y est toujours
toléré.
À bord du bateau fou, une jeune dame se
précipite à l'avant de l'embarcation pour
tenter, à l'aide de ses jambes, d'éviter
l'abordage tout en s'agrippant au balcon

par la direction
de la proue. Malgré des efforts désespérés
et au risque des blessures graves, la
personne ne fait pas le poids. Une
collision s'ensuit et notre intrépide jeune
femme atterrit brutalement sur le ponton
B-13.
Contre toute attente, le bateau fautif fait
soudainement marche arrière. La jeune
dame s'agrippe à nouveau au balcon et
demeure suspendue dans le vide audessus de l'eau à mi-chemin entre le
ponton à carburants et le ponton B-13.
Personne ne semble s'inquiéter de la situation aussi bien à
bord de l'embarcation que sur les pontons avoisinants. Cependant, des cris
d'indignation et d'avertissement s'élèvent
en provenance du
ponton C.
Un passager, sans
doute plus éveillé
que ses congénères,
surgit du panneau
de pont, puis aidé

par un second, agrippe la victime et la
hisse à bord. Ouf!
Croyez-le ou non, foi de navigateur, la
jeune dame est demeurée, grâce à sa
force physique, suspendue au dessus de
l'eau et agrippée au balcon plus d'une
minute, deux dans l'esprit de certaines
gens, avant qu'on lui vienne en aide.
Finalement, le «bateau fou» finit par s'accoster dans la zone de dégagement en
bordure de la rampe de mise à l'eau.
Cet incident mérite maintes réflexions!

MasterCard

Le Parc Nautique fait parti d’un lieu qui vous tient tous à cœur
et c'est pourquoi nous sommes convaincus que vous
comprendrez que certains comportements sont encouragés et
d’autres proscrits. Nous tenons donc à vous demander de
porter une attention particulière au respect des règles de
civisme et de respect d’autrui. Ceci implique donc de réduire
votre vitesse à l’entrée du Parc nautique et de diminuer le
bruit (cris, musique, etc.) afin de respecter la tranquillité de
chacun. Nous demandons également aux propriétaires de
chiens d’utiliser les laisses et de ramasser les fruits des tubes
digestifs de leurs gentils toutous.
Nous tenons aussi à remercier les membres qui ont pris la
peine de nous avertir de leur départ pour des vacances
prolongées et de la date prévue de leur arrivée. Nous tenons
aussi à remercier les vacanciers qui ont pensé d’utiliser les
stationnements plus éloignés des installations au cours de
leur longue absence. Ces gestes nous sont grandement utiles
pour gérer au mieux le bassin et l’espace de stationnement
que tous, savez limité. Pour ceux qui n’y auraient pas pensé,
nous comptons sur vous pour le faire l’an prochain.
Nous sommes convaincus que vous comprendrez que notre
intention n’est pas de régenter vos habitudes, mais de satisfaire l’ensemble des membres tout en nous assurant que les
visiteurs de la marina apprécient leur séjour; il en va de notre
réputation.

Nancy Guay

4
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PETITES HISTOIRES

TOURNOI DE GOLF JEAN-GUY BOURGET

PISTE SÉCURITAIRE

par Fernand Boutet

par Michel Lecours

par Marc Royer

Couchée dans mon lit, pensant à toi, j'ai senti ce besoin
urgent de t'attraper et de te serrer très fort, parce que je ne
peux pas oublier la nuit dernière.

Ce tournoi de golf se déroulera au club de golf de
Charny le samedi 11 septembre 2004.

Comme je fais partie de ceux qui ont soulevé la problématique de
la piste cyclable sur la rue St-Laurent dans le secteur des
Habitations de la Marina, je veux aussi faire partie de ceux qui se
réjouissent du fait qu'elle soit finalisée sur le tracé logique.

Tu es venu pendant cette dernière nuit calme et ce qui est
arrivé dans mon lit me laisse encore des sensations de picotements.
Tu es apparue de nulle part et, sans aucune gêne ni retenue,
tu t'es couché sur mon corps.

Les bénéfices de ce tournoi seront acheminés à la
Fondation québécoise du cancer pour contribuer
aux recherches.
Tournoi sous la formule: «4 balles, meilleure
balle».15 foursomes disponibles.
Des informations sur les inscriptions, les coûts et les heures de départ vous
seront transmises un peu plus tard au milieu du mois d’août.
Pour plus d’informations, veuillez contacter

Tu as senti mon indifférence, alors tu a commencé à me
mordre sans remords ou humiliation, et ça m'a rendu folle.

Michel Lecours (833-9421) • Normand Lepage (520-6062)

C'est dans la première semaine des vacances de la construction
que l'asphaltage s'est fait pour donner aux citoyens une piste plus
sécuritaire. Plus sécuritaire pour les utilisateurs de la piste et plus
sécuritaire pour les usagers de la rue St-Laurent.
Félicitations et merci à ceux qui ont travaillé pour l'avancement de
ce dossier.

Ce matin, lorsque je me suis réveillée, tu étais parti.
Je t'ai cherché partout, sans succès; seuls les draps sont les
témoins de ce qui s'est passé la nuit dernière.
Mon corps porte encore les marques de ta visite, ce qui rend
encore plus difficile ton oubli.
Ce soir, je vais rester éveillée à t'attendre.
Mon cr...sss de maringouin, attends que je te pogne!!!

Une jeune secrétaire est en train de faire des photocopies au
bureau quand un de ses collègues lui dit:
- Hmmm, tes cheveux sentent drôlement bon!
Aussitôt, la secrétaire va voir son chef et se plaint auprès de
lui d'avoir été victime de harcèlement sexuel.
- Comment ça? demande le patron!
- Il m'a dit que mes cheveux sentaient drôlement bon...
répond la fille.
- Et alors, s'étonne le chef, j'aurais plutôt pensé que c'était le
genre de compliment qui vous aurait fait plaisir!
- Mais patron, reprend la fille, c'est un nain...

12
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CALENDRIER DES COURSES À VOILE POUR LA SECONDE PARTIE DE LA SAISON

TRANSAT QUÉBEC-SAINT-MALO 2004

par le comité des régates

Dimanche, le 30 juin, à 20H47 entrait à
Parc Nautique Lévy le bateau de course
333. On remarque le Skipper Georges
Leblanc, Yves Lépine, propriétaire de l'embarcation et Laurent Martel, équipier.

Calendrier des courses pour les mois d'août et septembre 2004
Jeudi le 5 août – 18h30
- Trophée Médias - Gens d'affaires - Vidéotron - (2ième manche)
Samedi le 7 août – 10h00
- Coupe Ville de Lévis - (1ère manche et 2ième manche)
Vendredi le 13 août – 18h30
- Coupe Bose Canada – (3ième manche)

Durant la semaine avant le départ de la
Transat, les multicoques étaient regroupés
dans le bassin extérieur du Bassin-Louise.
Devant le Groupama, on aperçoit le Sergio
Tacchini, qui sera le grand vainqueur de la
Transat Québec-Saint-Malo 2004.

Vendredi le 20 août - 18h30
- Coupe Ultramar – (3ième manche)
Dimanche le 22 août – 10h30
- Trophée Course en couple - (1 seule manche)
Vendredi le 3 septembre – 18h30
- Coupe Vidéotron – (3ième manche)

• Pour les courses comportant
trois manches, le trophée
identifié sera attribué selon
les résultats des deux meilleures courses. Pour les
courses avec deux manches,
les deux manches seront
prises en compte.
• Les résultats des six meilleures courses de la saison,
pour chaque bateau participant, détermineront le
récipiendaire du trophée
HOMMAGE AUX RÉGATIERS.

Samedi le 11 septembre – 8h30
- Trophée Tour de l'Île - (1 seule manche)

Le 11 juillet 2004, c’est le grand départ de la Transat Québec-Saint-Malo, un spectacle toujours
saisissant qui rehausse le nautisme, la voile en particulier, dans l’imaginaire des gens.

Lundi le 20 septembre – 18h30
- Trophée Médias - Gens d'affaires - Vidéotron - (3ième manche)

Gestion de la prévention
Gestion de mutuelles
Réparation
Cotisation
Formation

Téléphone: (418) 843-7324
Télécopieur: (418) 847-6058

spasst@videotron.ca

Santé et
Sécurité au travail
Pierre Lemay CRIA
conseiller

3115, rue l'Écuyer, Québec (Québec) G2B 4Z9

Dans les prochains numéros de l’Écoutille,
nous vous offrirons des annecdotes sur le
déroulement de la course pour quelques-uns
des participants, dont notre confrère Lévisien,
le skipper Georges Leblanc. Il est toujours possible de prendre connaissance des différents
communiqués officiels sur le site:
www.georgesleblanc.com
Georges nous fait déjà cadeau du communiqué
du 6 août 2004.

Et Voilà !
Nous sommes le 2 août, il est 7hr00 du
matin, heure de France ( 1hr00 au Québec ),
nous traversons enfin la ligne d'arrivée et

6

sommes contents d'en finir avec cette
transat qui n'en finit plus tant le manque
de vent nous éprouve jusqu' aux derniers
moments de cette course psychologique.
Même si plusieurs aspects positifs en
ressortent, je ne peux qu'être déçu du
résultat, je prévoyais que nous pourrions
obtenir un bien meilleur résultat en finale
que celui-ci et ce, malgré la récente sortie
du chantier de cette unité que l' équipage
a dû apprivoiser au cours de quelques
navigations seulement.
Cependant, le premier tiers du parcours de
la course a bien démontré notre potentiel,

i.e. de Québec jusqu'à Saint-Pierre et
Miquelon au sud de Terre-Neuve, le
déroulement de la course a été vraiment
positif pour notre équipage; le voilier
«Ciment St-Laurent» s'est imposé et a
même dominé cette difficile portion qu'est
le fleuve Saint-Laurent et son Golfe en
contournant les marques de parcours
Gaspé et Percé avec une avance appréciable sur ses concurrents.
Ensuite, à quelques reprises, quelques bris
mineurs sur la grand-voile nous ont
imposé de petits retards, mais c'est surtout
le manque de vent qu'une météto un peu
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trop clémente et complexe,
combinée aux choix de certaines options de parcours non
favorables qui ont déterminé
notre classement final.

RÉSULTATS DES COURSES À VOILE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA SAISON
par le comité des régates
17 mai 2004
Trophée Bose Canada (1ère manche)
• Frivolie II : 0,75
• Subito : 2,00
• Kachina I : 3,00
• Temps de Reste : 4,00
• Aquilon I : 5,00
• Tour de l'Île : 6,00
• Paruline : 7,00
25 mai 2004
Coupe Ultramar (1ère manche)
• Temps de Reste: 0,75
• Kachina I : 2,00
• Frivolie II : 3,00
• La Vilaine : 4,00
• Tour de l'Île : 5,00
• Paruline : 6,00
• Aquilon I : 7,00
• Minok : 8,00
2 juin 2004
Coupe Vidéotron (1ère manche)
•Subito: 0,75
• Kachina I : 2,00
• Temps de Reste : 3,00
• Aquilon I : 4,00
• Frivolie II : 5,00
• La Vilaine DNF: 8,00
• Allo DNF: 8,00
5 juin 2004
Trophée Escadrille-Chaudière (1ère
manche)
• Kachina I : 0,75
• Allo : 2,00
• Clair Obscur : 3,00

8 juin 2004
Trophée Médias-Gens d'affairesVidéotron (1ère manche)
• Temps de Reste : 0,75
• La Vilaine : 2,00
• Festina-Lente : 3,00
• Kachina I : 4,00
• Grain de Sel II : 5,00
• Paruline : 6,00
• Aquilon I : 7,00
• Minok : 8,00
• Frivolie II - DNF: 11,00
• Subito - DNF: 11,00
16 juin 2004
Trophée Bose Canada (2ième manche)
•Temps de Reste : 0,75
• Kachina I : 2,00
• La Vilaine : 3,00
• Crunch : 4,00
• Festina-Lente : 5,00
• Subito : 6,00
• Aquilon I : 7,00
• Frivolie II : 8,00
• Paruline : 9,00
• Allo : 10,0
20 juin 2004
Trophée Escadrille-Chaudière
(2ième manche)
• Kachina I : 0,75
• La Vilaine - DNF : 2,00
23 juin 2004
Coupe Ultramar (2ième manche)
• Crunch : 0,75
• Allo : 2,00
• Temps de Reste : 3,00
• Kachina : 4,00

• La Vilaine : 5,00
• Paruline : 6,00
• Lili Marleen : 7,00
• Clair Obscur : 8,00
• Eider II : 9,00
• Frivolie II : 10,00
• Aquilon I - DNF : 12,00
2 juillet 2004
Coupe Vidéotron (2ième manche)
• Temps de Reste : 0,75
• Crunch : 2,00
• Kachina I : 3,00
• Frivolie II : 4,00
• La Vilaine : 5,00
• Festina-Lente : 6,00
• Allo : 7,00

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
COURSE HORS-CONCOURS,
COURSE EN SOLITAIRE

Chaque course océanique et
son déroulement, peu importe
le résultat qu'on y obtient,
nous apporte de nouvelles
expériences et connaissances.
En conclusion, celle-ci me permet de mieux comprendre l'océan
et d'apprécier davantage les qualités humaines essentielles à
bord de nos embarcations de course et les connaissances
nécessaires afin de bien vivre nos traversées océaniques où la
performance et le dépassement de soi-même sont sans cesse
recherchés...
En terminant, je remercie mon partenaire principal Ciment SaintLaurent, Cellunivers, G.A Bourque Marine ainsi que tous les
autres commanditaires qui se sont associés à nous et qui nous ont
supporté dans ce grand projet .
Un gros MERCI à tous les gens qui nous ont suivi sur
www.georgesleblanc.com et les autres médias, aux médias qui
nous ont fourni l'opportunité de rejoindre le grand public, à Yves
Lépine le propriétaire du voilier, à toutes les équipes reliées à la
construction et à la préparation du voilier, à mon Équipe, aux clubs
nautiques et aux amis qui m'assistent depuis de nombreuses
années, à Yves, Michel, Luc et Laurent ; les membres de l'Équipage
avec lequel j'ai vécu cette «Transat Québec Saint-Malo 2004».
À bientôt
Georges Leblanc

7 juillet 2004
Course en solitaire
1er-Temps de Reste, skipper Hugo
Royer
2ième - Kachina, skipper Éric Tremblay
3ième - Le Tour de l'Île, skipper
Christian Bouffard
4ième - Eider, skipper Alain Montmigny
5ième - Allo, skipper Robert Lacroix

France Rousseau, propriétaire

230, ch. des Poirier, Montmagny,
Qué., G5V 4S4, tél: (418) 248-9555
MARC DESPRÉS, directeur
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SOUPER SPÉCIAL 20IÈME ANNIVERSAIRE
par Lucie Poudrier

Le 12 juin dernier, Parc Nautique Lévy
tenait son «Souper Spécial 20ième
anniversaire». Ce souper se déroulait
sous un immense chapiteau magnifiquement décoré aux couleurs de
notre marina. Une assistance sans
précédent était rassemblée pour
souligner cet anniversaire qui
représentait 20 années de rapide
croissance et de franc succès.
Pour qu’un tel événement ait lieu, la
participation de plusieurs personnes
fut nécessaire. La réalisation d’une
telle fête se prépare sur plusieurs mois
et demande maintes et maintes implications.

Je tiens à remercier très sincèrement
Marc Royer qui agissait à titre de
«Maître de cérémonie», à Jean Luc
Lemieux à titre de «Photographe», à
Marquis et Michel pour la mise en
8

place des installations
pour la scène, à
Nancy Fecteau pour
son aide à la vente
des billets pour les
tirages, à plusieurs
membres qui ont
aussi aidé pour la
vente des cartes pour
ce souper, à toute
l’équipe du Restaurant l’Hippocampe
pour l’excellent souper
autant que la qualité
du service et, finalement, à Jean-Marc qui
m’a assistée, aidée, conseillée et
même, à quelques reprises, a dû subir
mes sautes d’humeur quand quelque
chose n’allait pas à mon goût dans les
démarches de l’organisation du 20ième
anniversaire.

Crête qui fut très présent et franc collaborateur dès les tous débuts de la
marina. René Belleau, retraité, et
maître de port durant 18 années était
attablé parmi les membres. 20 ans,
trois secrétaires et toutes présentes à
ce souper: Lyne Carrier, Gisèle Pérusse
et moi-même.

Je désire aussi remercier les gens qui
ont accepté d’offrir leurs collaborations pour produire musique et
spectacle. Chacun a été à même de
mesurer le professionnalisme de notre
accordéoniste, Albany Gallant qui
nous a séduit avec ses beaux airs de
chants marins et autres. Puis, par la
suite, nous assistions à la performance
de trois jeunes plein de talents,
Gladys, David et Claude. Ils nous ont
fait rire, chanter, danser et les échos du
lendemain étaient plus qu’élogieux. À
vrai dire, ce spectacle fut le «clou» de
la soirée. Quelle extraordinaire performance. N’est-ce-pas que la p’tite
serveuse au début du souper en a fait
loucher quelques-uns? Certains ont
même eu l’audace de soulever le coin
de sa jupette... Je ne veux toutefois pas
citer de noms. Ces hommes se reconnaîtront. À un certain moment donné,
on a même fait appel aux services de
Jean Garneau, lequel, de par sa profession, était en mesure de replacer
un...
Monsieur le Maire et notre échevin,
Pierre Brochu faisaient partie de nos
invités V.I.P. Aussi présent, Bertrand
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Il faut aussi souligner la participation
de Luc Fiset qui a assuré la musique
durant le spectacle et jusqu’à tard
dans la soirée. Travail très professionnel.

Georges Leblanc était en préparation
pour la Transat 2004 à Rimouski, Guy
l’Espérance était en voyage en Europe
et Hugues Labrecque en voyage à
Montréal.

Sept commodores sur dix étaient
présents, Guy Bégin, Marc Royer, Jean
Bruneau, Jean Garneau, André Masse,
Marc Lamontagne et Fernand Poulin.

Le travail acharné de ces dix commodores se traduit par la belle réussite
dont jouit Parc Nautique Lévy aujourd’hui. Les cérémonies entourant son
20ième anniversaire sont une preuve
éloquente de leur implication.
Félicitations à vous!
Lors de ce Souper Spécial, nous avons
dévoilé l’album souvenir 20ième anniversaire. Chacun se doute du travail que
représente la mise en page de 20 années
de souvenirs. Il fallait le mot du maire,
un article de chaque commodore, des
articles des membres, employés et exemployés, et naturellement les encarts
publicitaires de nos commanditaires qui
ont permis la réalisation de l’album.
Merci beaucoup aux personnes qui ont
produit des articles et à vous fidèles
commanditaires.

Encore une fois, un merci bien spécial
à Marc Royer, Cécile et Maude. Votre
travail à mettre en page 20 ans d’histoire demeurera à tout jamais dans les
archives de la marina. Merci aussi aux
personnes qui nous ont fourni des
photos.

Ce document de plus de 52 pages a
été remis aux membres. Environ une
trentaine de membre n’ont pas encore
pris possession de leur exemplaire.
Un avis particulier est inséré dans leur
enveloppe les invitant à bien vouloir
réclamer leur album souvenir au
secrétariat ou à la guérite.
En terminant, je conseille aux organisateurs du 25ième anniversaire un
chapiteau à cinq pignons. La constante
augmentation des membres nécessitera
encore plus d’espaces.
Et à vous, monsieur le Commodore et
membres du Conseil d’administration,
merci de la confiance que vous
m’avez témoignée en me donnant le
mandat du 20ième anniversaire. Pour
moi, ce fut une expérience merveilleuse.

Pour conserver un souvenir tangible du souper
«spécial 20ième anniversaire», les participants se
sont vu offrir une jolie petite coupe avec le logo
du 20ième anniversaire.
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Bonne fin d’année 20ième anniversaire
à tous!
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