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La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. 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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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

La saison 2019 du PNL est derrière nous !
Voilà déjà le temps des Fêtes qui arrive !!!
Que sur cette page blanche s’inscrivent l’écoute, l’entraide, la sérénité, la paix: en quelques mots, ce que
j’appelle… le bonheur, le plaisir de pratiquer le nautisme au Parc Nautique Lévy.
Que 2020 soit pour nous la continuité, avec tous les beaux et grands projets que nous devons réaliser. Le plus
important est de participer à construire l’équilibre, le sentiment d’appartenance dans notre milieu, le PNL, en
faisant preuve de générosité en tout temps, de compréhension dans un esprit d’entraide et d’amitié.
Que soit grandissante notre motivation à faire mieux d’année en année en concentrant nos énergies dans une
démarche toujours positive. Par notre attitude, soyons source de motivation pour les autres et pour ceux qui
besognent pour nous tous.

Nous ne pouvons acheter la santé, ni le rayon de soleil manquant. Cependant, à l’instant où j’écris ces quelques
lignes, j’observe devant moi la marina sous un rayon de soleil; ça l’illumine et me permet d’apprécier mille et
une petites choses et même la neige qui blanchit les pontons. Je me réjouis en me disant que l’été prochain,
ensemble, nous reverrons le beau temps.
Car c’est par nous-mêmes et par nos décisions que nous continuerons à faire de «Parc Nautique Lévy un milieu
de choix». Il y a encore et toujours beaucoup à faire ! La saison 2020 succèdera à 2019 ne laissant que peu de
temps pour planifier celle qui s’en vient et pour rêvasser à ce que nous réserve l’avenir.
Du fait que nous ne vous reverrons possiblement qu’à l’assemblée générale qui se tiendra le 7 février ou, plus
tard au printemps, personnellement, au nom de votre Conseil d’administration ainsi que du personnel du PNL,
je vous souhaite un :

Joyeux Temps des Fêtes!
Que 2020 vous apporte le meilleur à vous et à ceux qui vous sont chers!

Commodore, D.G.
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LES EMPLOYÉS DE PARC
NAUTIQUE LÉVY...

Souhaitent à tous les membres, à leur conjoint
et à toute leur famille un très

Joyeux Temps des Fêtes
Au plaisir de vous revoir au printemps pour une
nouvelle saison de navigation.
Nous serons heureux de vous donner,
selon notre habitude, les services attendus.
Le personnel de PNL
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INFOS EN BREF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle
se tiendra le vendredi

7 février 2020, 19h30,
Centre Raymond Blais
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INFOS EN BREF (suite)
PETIT RAPPEL...

COTISATION ANNUELLE
(Carte de membre)
Dès la fin novembre, tous les membres actifs du PNL
(des classes A, B et D) recevaient la facturation de
459,90$ (taxes incluses) pour maintenir en force leur
statut de membre actif pour 2020, si payé avant le 31
décembre 2019.
Cette facture devant être acquittée avant le 31
décembre, notez qu’après cette date, le coût de
cette cotisation sera de 517,38$ (taxes incluses) en
plus des intérêts applicables.
Les membres peuvent choisir l’une des formules cidessous afin d’effectuer le paiement de leur carte de
membre:





En $ comptant au secrétariat
Par chèque: par la poste ou au secrétariat
Par paiement direct au secrétariat
Par carte de crédit* au 418-833-9421 ou
au secrétariat

* En autorisant sur info@parcnautiquelevy.com de prendre le
paiement sur la carte de crédit à jour dont vous avez déjà confié
les identifications à l’administration du PNL.
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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’aura plus d’embarcation et/ou remorque sur
le site de PNL. Une fois cette condition remplie
et seulement à ce moment-là, le CA pourra
officialiser la démission ou le changement en
statut de classe D.
À considérer: Un statut de classe D comporte
toujours l’obligation de payer sa carte de
membre avant le 30 décembre 2019.
Si un membre de classe A fait une demande afin
de pouvoir laisser son embarcation sur le terrain
entre le 1er mai et le 15 septembre, il deviendra
alors un membre de classe B.
À considérer: Un statut de classe B comporte les
mêmes obligations (notamment monétaires)
que celui de classe A qui utilise un ponton.

Si vous avez besoin de plus amples
précisions sur ce sujet communiquez
avec le secrétariat qui se fera un plaisir
de répondre à vos questions.
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INFOS EN BREF (suite)

POUR CORRESPONDRE
Nous vous rappelons que durant la période
hivernale, vous pouvez faire parvenir vos
correspondances au secrétariat en utilisant
le service postal ou encore, si vous le
préférez, vous pouvez déposer le tout dans la
boîte aux lettres située à l’entrée du site du
Parc Nautique Lévy, juste après la piste
cyclable.
Pour toute information ou demande, vous
pouvez laisser votre message sur la boîte
vocale
ou
à
l’adresse
courriel
info@parcnautiquelevy.com
et
nous
communiquerons avec vous le plus
rapidement possible.
Au cours de la période hivernale, soit du 6
janvier 2020 au 2 mars 2020, avant de vous
présenter au secrétariat, nous vous
recommandons fortement de communiquer
avec nous au 418-833-9421 afin de prendre,
au préalable, un rendez-vous.

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 26, No.6

-7-

UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

Quand la mer
baisse, les rochers
montent.

En mer, le plus grand
danger, c’est la terre.

Auteur inconnu

Auteur inconnu

En embarquant
deux termites sur
un bateau en bois,
Noé fit preuve de
courage.

L'accordéon est le meilleur
ami du marin. Il souffle
comme le vent, il grince
comme les poulies, et fait
danser comme les vagues.
Érik Orsenna.

Auteur inconnu

Si le temps devient gros, il
devient également grand
temps de rentrer.
Auteur inconnu
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Soutenons le sport au
féminin en nous
procurant le
1er calendrier
Coupe Femina 2020
Tous ensemble, collaborons au développement
de cet événement qui vise à promouvoir le
leadership et encourager le sport chez les
femmes et les filles de 15 à 17 ans. Soutenons
cette belle initiative.
Le calendrier est en vente au coût de 20$ et
vous pouvez vous le procurer via le site internet:
https://www.coupe-femina.com/boutique

Commandez maintenant!
Bon vent!
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POTINS MARITIMES
Par Jean-Luc Lemieux

SAINTE NUIT! Ô NUIT DE PAIX!
Le cantique, tantôt religieux, tantôt profane, intitulé en français: "Sainte nuit! Ô nuit de paix!" a été écrit
en langue Allemande - "Stille Nacht! Heilige Nacht! - en 1816 par un dénommé François-Joseph Mohr
habitant un petit village autrichien.
La première présentation a été accompagnée à la guitare. Certains auteurs prétendent que
l'accompagnement à la guitare a été rendu nécessaire du fait qu'une souris aurait grignoté des parties
de l'orgue paroissial. D'autres avancent le fait qu'une inondation aurait endommagé une partie de
l'église et l'orgue de cette dernière. Quoiqu'il en soit, le chant gagne rapidement en popularité et
traverse les frontières de l'Autriche et de l'Allemagne.
En 1863, il est traduit dans la langue anglaise et commence à être interprété aux États-Unis. En 1945,
coup de tonnerre, un fameux chanteur américain, Bing Crosby, suivit par Frank Sinatra, enregistre le
chant sous le titre de "Silent Night!" qui devient une histoire à succès à travers le monde entier.
Actuellement, on prétend que ce chant a été traduit et est interprété dans plus de 300 langues.
À toutes et tous: JOYEUX NOËL!

- 10 -

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 26, No.6

POTINS MARITIMES (suite)
https://www.lesoleil.com/sports/la-transat-quebecsaint-malo-reprend-la-mer-en-2020a9679ec3815d1abcd5b1e79c1713948e

La Transat Québec–Saint-Malo
reprend la mer en 2020
L’organisation qui a repris en main les activités
de la Transat Québec Saint-Malo a annoncé
lundi que l’épreuve de voile transatlantique
serait de retour pour une 10e fois le 12 juillet
2020. Les organisateurs tenteront aussi de
développer des activités afin que les épreuves
majeures de voile soient de retour chaque
année à Québec.
www.lesoleil.com
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES!
Par Patrick Leclerc

Nous avons tous des feux de navigations sur nos embarcations. Saviez-vous que ces derniers
indiquent aux autres navires non seulement où vous vous trouvez mais également votre type
de bateau ainsi que ce que vous êtes en train de faire?
Voici un petit jeu pour vous. Êtes-vous en mesure de reconnaître ces feux ?
Vous retrouverez les réponses à la fin du jeu.
1.

A) Navire à capacité de manœuvre restreinte sans erre, vu de son tribord
B) Navire à propulsion mécanique en train de remorquer, deux feux en tête de mât (longueur du train de
remorque supérieure à 200m), vu de face
C) Navire à propulsion mécanique longueur inférieur à 7m faisant route, vu de l’arrière
D) Navire handicapé par son tirant d’eau, vu de face

2.

A)
B)
C)
D)

Navire à capacité de manœuvre restreinte avec erre (un feu de tête de mât), vu de l’arrière
Navire en train de chaluter, vu de son tribord
Navire effectuant des opérations de déminage (longueur inférieure à 50m), vu de l’arrière
Navire à propulsion mécanique, en train de remorquer, deux feux à l’avant (longueur du train de
remorque inférieur ou égale à 200m), vu de son tribord

3.
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A)
B)
C)
D)

Aéroglisseur exploité sans tirant d’eau, vu de son bâbord
Navire au mouillage, vu de face
Navire en train de chaluter qui hale ses filets, vu de son tribord
Navire en train de chaluter avec erre (longueur inférieure à 50m), vu de l’arrière

4.

A) Navire en train de pêcher à la grande seine, autre qu’un navire en train de chaluter, avec erre avec engin
de pêche d’une longueur supérieure à 150m, vu de l’arrière
B) Navire effectuant des opérations de déminage, vu de son tribord
C) Navire sans erre participant à des opérations de plongée, vu de son bâbord
D) Navire sans erre qui n’est pas maître de sa manœuvre, vu de son bâbord

5.

A)
B)
C)
D)

Navire à propulsion mécanique de longueur inférieur à 12m faisant route, vu de son bâbord
Navire en train de chaluter avec erre (longueur inférieure à 50m), vu de l’arrière
Navire échoué, vu de face
Navire handicapé par son tirant d’eau (longueur inférieure à 50m), vu de son bâbord

6.

A) Navire en train de chaluter avec erre qui jette ses filets, vu de son tribord
B) Navire à propulsion mécanique en train de remorquer (longueur du train de remorque inférieure ou égale
à 200m), vu de son bâbord
C) Navire ou objet remorqué (autre que ceux mentionnés en règle 24.g), vu de son bâbord
D) Navire échoué, vu de son bâbord
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7.

A) Bateau-pilote en service de pilotage faisant route, vu de son tribord
B) Navire en train de pêcher, autre qu’un navire en train de chaluter, avec erre et engin de pêche d’une
longueur supérieure à 150m, vu de son tribord
C) Navire en train de chaluter (longueur supérieure à 20m et inférieure à 50m), vu de son bâbord
D) Navire à capacité de manœuvre restreinte sans erre

Le saviez-vous? Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui peut être confondu avec les
feux prescrits peut vous valoir une amende de 150$. Pire encore, si l'information transmise par vos
feux de navigation est incorrecte et que cela entraîne un accident, les conséquences peuvent être
graves. Cela pourrait s'empirer si l'accident a causé la mort ou des blessures à des personnes et fait
l'objet d'une enquête ou de procédures judiciaires. Les conséquences pourraient être sérieuses pour
vous sur le plan de la responsabilité civile, surtout si vous êtes reconnu coupable de négligence.

Références :
Règlement sur les abordages
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1416/TexteComplet.html
Règlement sur les contraventions
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-313/page-4.html
Guide de sécurité nautique – Transport Canada
Transport Canada
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp10038-08-sn-fs-prop-mech-fait-rou-2045.htm

Réponses
1- b, règle 24
2- b, règle 26.b
3- b, règle 30.c
4- d, règle 27.a
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a, règle 23.d.i
c, règle 24.e
a, règle 29
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info@bateauxconcept.com
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