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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

AVEC L’ARRIVÉE DE L’AUTOMNE...
L’été cède sa place à l’automne. Ça peut nous attrister mais le pire c’est que déjà il faut prévoir
effectuer les sorties de l’eau des bateaux. Au Parc Nautique Lévy l’opération débutera le 21
septembre et se terminera le 22 octobre.
À partir du lundi 21 septembre, les membres peuvent (et doivent) réserver une plage horaire
pour la sortie de leur embarcation sur info@parcnautiquelevy.com et nous confirmerons le tout avec
eux ou en réservant en semaine entre 08h00 et 16h00 au bureau administratif ou au 418-833-9421
ext. 102 (service à la clientèle/réservations).
Je vous invite à consulter les directives ainsi que le résumé du « Calendrier des sorties de
l’eau » en page 9 de cette ÉCOUTILLE de septembre.
L’année 2020 a été et est toujours difficile à vivre à tous points de vue. Tous se souviendront
des difficultés rencontrées, des attentes et inquiétudes concernant l’ouverture des marinas et des
entreprises qui ferment leurs portes ici et là. Dès le printemps, la COVID-19 laissait présager le pire
des scénarios pour le monde de la plaisance. Si bien qu’en mai, la direction du Parc Nautique Lévy ne
savait trop quoi penser au sujet de la saison active qui devait débuter par les mises à l’eau au 1er juin.
Cependant la saison 2020 a bien eu lieu et elle nous a apporté de si belles températures estivales que
nous oublions les difficultés rencontrées. Mais toute bonne chose a une fin et nous ne pourrons pas
échapper à l’hiver québécois. Le PNL, contrairement au peu d’attentes envisagées et ce, malgré les
départs de quelques membres actifs, a inscrit 25 nouveaux membres et pour résultat, la marina est
occupée quasiment à 100% ce qui ne s’était pas produit depuis une dizaine d’années.
Mais il faut considérer qu’au cours de cette dernière décennie, un grand nombre
d’embarcations sont de plus grandes tailles et par le fait même, exigent des installations nautiques
adéquates et des espaces de remisage sur le site terrestre de plus grande superficie.
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LE MOT DU COMMODORE (SUITE)
Je rappelle à vous tous membres du PNL de bien consulter l’horaire des mises à l’eau et les marées
journalières car nous avons un plus grand nombre d’embarcations à mettre au sec et à remiser sur le
site. De même, les visiteurs saisonniers doivent communiquer avec la Direction afin que soit coordonné
et planifié leur départ. Il importe de réaliser qu’à l’automne les marées hautes sont de faibles
amplitudes, qu’il nous est possible de réaliser la période des sorties de l’eau que sur 23 jours et cela
n’inclut que 3 samedis et 2 dimanches; ce fait nous force à adapter une logistique complexe et
rigoureuse. Je vous rappelle que notre personnel compte sur la collaboration des membres et visiteurs
saisonniers et il vous dit de ne pas attendre à la dernière minute car quelquefois, les conditions météos
de l’automne rendent les sorties de l’eau plus difficiles. Au plus tard, le jeudi 22 octobre tous les
bateaux des saisonniers devront avoir quitté le bassin et ceux des membres actifs devront être remisés
sur le site (ou ailleurs) pour les six prochains mois. Notre personnel se fera un plaisir de conseiller et de
supporter les nouveaux membres lors de la sortie de l’eau de leur embarcation. Je mentionne aussi que
pour les bateaux moteurs sans remorque, nous favorisons l’usage de pattes trépieds métalliques que
nous pouvons vous louer à faible prix; pour s’informer consulter le maître de port ou l’administration.
En préparation de l’hiver la fermeture des installations terrestres et maritimes débutera dès le 23
octobre car nous souhaitons terminer ces nombreuses tâches avant la première neige qui très souvent,
n’attend pas le début novembre pour recouvrir les pontons.
En vous remerciant tous de votre habituelle collaboration, je vous souhaite une bonne fin de
saison de plaisance !
Georges Leblanc
Commodore, D.G.
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INFOS EN BREF
LA PÉRIODE DE LA SORTIE DE L’EAU DE TOUTES LES EMBARCATIONS
DÉBUTERA LE MARDI 22 SEPTEMBRE
Tous les membres pourront et devront s’inscrire à partir du 21 septembre au calendrier des sorties de
l’eau en se présentant au bureau administratif ou en communiquant avec le 418-833-9421 ext. 102
(Service à la clientèle/rservations) qui les informera des journées et des heures où notre personnel
pourra effectuer la sortie de l’eau de leur embarcation. Voyez en page 9 le calendrier résumant les
dates possibles pour effectuer votre « Sortie de l’eau ».
Les membres propriétaires de motorisés utilisant la remorque hydraulique du PNL, devront aussi
communiquer à l’avance avec l’administration afin de déterminer le jour et l’heure où la sortie de l’eau
pourra s’effectuer et par la même occasion, prendre entente avec Bateau Concept au 418-572-0575
afin de coordonner sa sortie de l'eau.
À NOTER : Encore cette année, le PNL loue des trépieds métalliques pour supporter les bateaux
motorisés de ses membres actifs. Pour en savoir davantage sur la procédure vous informer auprès du
Maître de port.
Tous les membres actifs et visiteurs saisonniers devront respecter la date limite pour les sorties de
l’eau qui sera le jeudi 22 octobre à 11h00. N’attendez pas à la dernière minute (i.e. à la dernière
journée) car souvent, la météo est imprévisible et les marées hautes de septembre et d’octobre sont
de très faibles amplitudes.
Notez que la descente sera fermée dès que les sorties de l’eau seront terminées le 22 octobre et son
utilisation sera réservée essentiellement aux importants travaux à exécuter sur les ancrages et les
pontons et ce, dès le 23 octobre.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

N.B. Nous nous réservons le droit d’effectuer tout changement pour ce qui est des dates et des heures.

Pour effectuer les sorties de l’eau les fins de semaine, un minimum de 3 membres par demi-journée doivent
être inscrits.
Options de réservation:

418-833-9421 ext 102 « Service à la clientèle/réservations »
Présentez vous au bureau administratif
Écrivez au info@parcnautiquelevy.com
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INFOS EN BREF (suite)
IMPORTANT RAPPEL
Vidange du réservoir septique de
votre embarcation
Il est très important de prévoir vidanger le
réservoir septique de votre embarcation avant sa
sortie de l’eau. Notez que notre personnel sera
également disponible les jours de semaine afin
d’effectuer cette opération qu’il est avantageux de
faire au moins une semaine à l’avance. Évitez
l’achalandage; soyez prêt car considérant les
faibles marées d’automne vous devez absolument
respecter l’heure prévue pour votre sortie de
l’eau. Il est très important, si vous utilisez une
remorque ou un ber sur roues, que vos
équipements soient prêts à être utilisés, en
parfaite condition, les pneus correctement
gonflés. Le PNL en considérant le mauvais état
d’une remorque peut refuser de haler une
embarcation s’il juge que celle-ci ne peut pas se
faire en toute sécurité.
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ATTENTION!
HEURES D’OUVERTURE DU
PONTON DE SERVICE
Pour le service des carburants et de vidange de
réservoirs septiques.

SEPTEMBRE
Samedis et dimanches 8h00 à 16h00
Lundi au vendredi 8h00 à 18h00
28, 29 et 30 septembre 8h00 à 17h00

OCTOBRE
1er au 22 octobre 8h00 à 17h00
NOTE : Si changements, un avis sera expédié par
courriel.
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Source originale: Le Soleil
Source interne: L’Écoutille, novembre 2010

INFOS EN BREF (suite)

CHAQUE MEMBRE A UNE PLACE À QUAI POUR L’EMBARCATION QU’IL A INSCRITE
Celui qui devient membre au Parc Nautique Levy (ou visiteur saisonnier) lors de son adhésion, s’inscrit en
précisant le type et la longueur de son embarcation. À cette étape-là, il est accepté comme membre et une
place à quai adéquate pour son embarcation lui est assignée. Antérieurement, des changements
d’emplacements étaient souvent possibles lorsque demandé. Cependant, considérant qu’en 2020, la grande
majorité des places à quai sont occupées par des membres, il en résulte une rareté et il est important de
réaliser qu’il ne sera dorénavant pas toujours possible d’obtenir un ponton pour une embarcation plus grande...

En conclusion : le membre ou le visiteur saisonnier qui souhaite remplacer son embarcation actuelle
par une de plus grande dimension (longueur et/ou largeur) doit au préalable en aviser
l’administration AVANT d’effectuer tout changement afin de s’assurer que le PNL sera en mesure de
continuer à lui fournir un emplacement.
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INFOS EN BREF (suite)
UNE FOIS À TERRE…

NOUVEAU SYSTÈME WI-FI

Les propriétaires de voiliers devront, dès sa
sortie de l’eau, fixer les drisses ou cordages à
distance du mât afin d’éviter tout tintamarre se
traduisant par des "guelings, guelangs" très
dérangeants. Considérez que nous tous devons
favoriser le bon voisinage.

Notre nouveau système Wi-Fi vient tout juste
d’être installé (il manque encore quelques
morceaux) et nous sommes en période
d’ajustement car plusieurs interférences sont
présentes dans le bassin.

OBLIGATIONS DES MEMBRES À
RESPECTER
Les membres du PNL peuvent, et doivent,
déposer les huiles usées, le carburant
contaminé, l’antigel et autres rebuts à l’endroit
désigné, situé près de l’atelier. Avant de quitter,
il vous faut ramasser tous les rebuts autour de
votre bateau et lorsqu’une poubelle est
remplie, il s’agit de se rendre à la prochaine ou
au conteneur à proximité de l’atelier. Il est
important de laisser vos réservoirs de propane
à l’extérieur du bateau, de les fermer et de les
débrancher. Il vous revient de cadenasser vos
bateaux et échelles. À votre ponton, il est
important de ramasser ses objets personnels,
par exemple: les boyaux d’arrosage, rallonges
électriques, etc… Sinon, il se peut qu’ils ne
soient plus là au printemps...
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D’ailleurs, samedi le 12 septembre en avantmidi, plusieurs d’entre vous ont été rencontrés
notamment par un technicien impliqué dans
l’installation de ce système. Le but de ces
rencontres était, entre autres, d’identifier les
problèmes sur le terrain et ceux que nos
membres rencontrent afin d’apporter les
améliorations nécessaires à notre Wi-Fi.
C’est ainsi que nous sommes arrivés à la
conclusion que des antennes devaient être
ajoutées.
C’est à suivre mais on va y arriver!!!!!....
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES SORTIES DE L’EAU – AUTOMNE 2020
JOUR
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

DATE
22 sept
23 sept
24 sept
25 sept
30 sept
01 oct
02 oct
03 oct
04 oct
05 oct
06 oct
07 oct
08 oct
09 oct
10 oct
15 oct
16 oct
17 oct
18 oct
19 oct
20 oct
21 oct
22 oct

PLAGES HORAIRE
0800 à 1100
1000 à 1140
1040 à 1140
0720 à 0920
0640 à 0840
0640 à 0920
0600 à 0940
0700 à 1040
0720 à 1040
0740 à 1100
0820 à 1120
0900 à 1140
1000 à 1140
1100 à 1200
0600 à 0920
0600 à 0920
0600 à 1040
0600 à 1020
0700 à 1020
0720 à 1100
0800 à 1140
0900 à 1200

HEURE DES MARÉES

1300 à 1440
1220 à 1400
-

H 1027
H 1127
H 1242
H 1430
H 0618
H 0657
H 0730
H 0803
H 0933
H 0900
H 0933
H 1000
H 1045
H 1139
H 1257
H 0539
H 0627
H 0712
H 0754
H 0839
H 0921
H 1003
H 1106

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est des
dates et des heures.
Pour effectuer les sorties de l’eau les fins de semaine,
un minimum de 3 membres par demi-journée doivent être inscrits.
De plus, vous devez communiquer avec l’administration pour que nous déterminions avec
vous le jour et l’heure de votre sortie de l’eau.

Téléphone : 418-833-9421 ext 102 « Service à la clientèle/réservations »
ou info@parcnautiquelevy.com
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PARC NAUTIQUE LÉVY A ACCUEILLI 26 NOUVEAUX MEMBRES
ACTIFS ENTRE DÉCEMBRE 2019 ET SEPTEMBRE 2020!
Peut-être les avez-vous déjà rencontrés ou même fréquentés?
En admettant que vous n’ayez pas encore eu une telle opportunité, le temps et les
occasions se présenteront sûrement dès le printemps prochain.
Voyez ci-dessous la liste de nos nouveaux membres:

Agence Sécurité Acces

Stéphane Garneau

Alexandre Belzil

Alexis Guay

Guillaume Bois

Hugues Lacasse

Valérie Brochu

Kevin Landry-Morin

Jocelyn Côté

François Laplante

Yvan Coulombe

Sébastien Larochelle

Vincent Couturer-Fortin

Chantal Lebrasseur

Vincent Deschênes

Martin Leclerc

Alexandre Dionne-Lyonnais

Maxime Marcoux

Pierre-Marc Doyon

Brian McDougall

Nathalie Dubois

Anthony Paquet

Marc Dubord

Pierre Pépin

J. François Fecteau

Stéphane Vachon

BIENVENUE au Parc Nautique Lévy!
- 10 -
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PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL
28 mai 2020
Mise à jour 28 août 2020

EN RAPPORT AVEC LA CRISE DU COVID-19 :
PROTOCOLE QUE TOUS LES UTILISATEURS DOIVENT SUIVRE

En vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail CNESST, la Direction du PNL doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses membres.
Voici les mesures de prévention à appliquer pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 :

Les membres et les clients doivent éviter en tout temps les attroupements, respecter
en tout temps la distanciation sociale et cela impérativement avec le personnel du PNL
Faire la promotion des bonnes pratiques afin d’éviter la contamination.







Éviter les attroupements.
Respecter la distanciation minimum de 2 mètres.
Utiliser un masque afin de protéger ses voisins lors d'une inévitable proximité.
Éviter les poignées de main et les accolades.
Se laver régulièrement les mains et éviter de se toucher le visage.
Toujours tousser et éternuer dans son coude.

MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL: Mesures et directives à appliquer
SUR LE SITE TERRESTRE DU PNL






Aucun attroupement. Les rassemblements devront se limiter à un maximum de 10 personnes.
La distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée.
Coordonner son travail de préparation avec ses voisins afin de respecter la distanciation.
Avoir ses propres outils et matériaux d’entretiens afin de limiter les interactions avec les autres plaisanciers.
Porter un masque si la distanciation est difficile à respecter.

À LA CAPITAINERIE






Port du masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment.
Le salon des membres est fermé jusqu’à nouvel ordre. Cependant, la terrasse des membres peut être utilisée
lorsque ses portes sont ouvertes.
L’administration peut accepter un membre et/ou un client sur rendez-vous seulement. Pour prendre un rendezvous, composez: 418-833-9421.
Une coordination et une signalisation sera prévue afin d'éviter les chevauchements de rendez-vous.
Paiements par carte de crédit ou paiement direct seulement.

ESPACES SANITAIRES ET BUANDERIE




Une personne à la fois.
Lavage des mains obligatoire en entrant et en sortant.
Les utilisateurs doivent laisser les espaces propres pour les usagers suivants.
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PROTOCLE COVID-19 POUR LES MEMBRES ET UTILISATEURS DU PNL (suite)
À LA GUÉRITE




Une personne à la fois; les transactions seront effectuées par le guichet.
Respecter la distanciation de 2 mètres.
Paiements par carte de crédit ou paiements directs seulement.

SUR LES PONTONS







Aucun attroupement permis.
Distanciation de 2 mètres.
Sur les quais ou passerelles, afin d’éviter les croisements, telles les règles de navigations, la priorité va au
plaisancier sortant de la marina. Un plaisancier entrant va donc laisser la priorité de passage au plaisancier sortant
en se plaçant sur une dent de peigne ou un ponton secondaire.
Les bacs roulants seront disponibles à la guérite. Après chaque usage, l’utilisateur devra le rapporter lui-même à la
guérite afin qu’il soit désinfecté.
Ne pas se rendre sur les bateaux des autres plaisanciers.

AU PONTON DE SERVICE






Suivre les directives du préposé (pour l’amarrage et rejoindre le poste de rassemblement).
Respecter la distanciation de 2 mètres (lors des opérations de remplissage et de vidange).
L’usager procède lui-même au remplissage des carburants (selon des directives déjà établies).
Il y aura désinfection des équipements à chaque usage.
Paiements par carte de crédit ou paiements directs seulement.

À L’ATELIER



Défense d’entrer.
Aucun prêt d’outils.

RESTAURANT LES FLIBUSTIERS



Applique lui-même ses directives sanitaires.
Les infos et menus se retrouvent sur son Facebook ou faites le 418-837-8588.

À NOTER :






Les salles de toilettes extérieures de la capitainerie, lorsque accessibles, seront à l'usage exclusif des membres et
visiteurs du PNL (bateaux) .
La salle de toilette à proximité de la descente du C-D est ouverte en tous temps aux membres.
Les espaces sanitaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour; une attention particulière sera portée
sur les surfaces et endroits ayant un contact fréquent avec les clients tels que les comptoirs, les portes, les
robinets, etc…
Sur le site du PNL, portez un masque si la distanciation physique est difficile à respecter.

Nous comptons sur la collaboration des membres et utilisateurs du PNL pour respecter les directives affichées.
Le tout est appelé à évoluer selon la mise à jour des directives émises par la Santé publique.
Merci de votre collaboration, présente et future.

La DIRECTION

- 12 -
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POTINS MARITIMES
SOURCE: CIEL FM 103.7
LE 8 SEPTEMBRE 2020
PAR: GILLES LEBEL

LA MARINA DE RIVIÈRE-DU-LOUP POURRAIT DÉMÉNAGER À CACOUNA
La municipalité de Cacouna vient de voter une résolution d’appui au Club Nautique de Rivière-du-Loup
concernant l’aménagement d’une marina au port de Gros-Cacouna.
Cette résolution d’appui fait suite à la rencontre survenue le 27 juillet dernier entre les membres du conseil
municipal de Cacouna et les membres du Club Nautique, soit André Dionne et Jean-Pierre Belzile. Une analyse
de faisabilité effectuée par l’entreprise Hardec Marine et une opinion professionnelle de Louis Rhéaume,
consultant maritime et pilote à la retraite, font partie des documents déposés à la table lors de cette rencontre.
Les deux documents semblent unanimes sur la faisabilité du projet, qui pourrait cohabiter avec la vocation
commerciale actuelle du Port de Gros-Cacouna, et ce, tout en respectant le Code ISPS adopté par l’Organisation
maritime internationale.
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HISTOIRE MARITIME
Source:

Bateaux.com
Magazine du nautisme, de la plaisance et de la mer
Pour voir l’article: https://www.bateaux.com/article/28436/disparition-d-eric-

tabarly-s-passe-nuit-12-13-juin-1998

François-Xavier Ricardou
Publié le 10-06-2020

Disparition d'Eric Tabarly, que s'est-il passé dans la nuit
du 12 au 13 juin 1998 ?

Il court des rumeurs assez folles autour de la mort du célèbre marin Eric Tabarly. Pourtant, il y a
maintenant plus de 20 ans, le récit complet et détaillé de l'équipage raconte une banale histoire de
mer qui tourne mal.
Dans la nuit du 12 au 13 juin 1998, il y a plus de 20 ans, Eric Tabarly disparaissait en mer. Naviguant à
bord son Pen Duick qu'il convoie en équipage direction l'écosse pour participer à un rassemblement
des voiliers dessiné par l'architecte naval William Fife, le père du Pen Duick.
À bord du bateau se trouve le photographe de mer Erwan Quéméré, un couple ami, Antoine et Candida
Costa, et un autre ami, Jacques-André Rebec. Outre Eric Tabarly, seul Erwan Quéméré a une bonne
connaissance du bateau. C'est d'ailleurs lui qui est à la barre durant la manœuvre fatale.

Pen Duick, le bateau de coeur de Eric Tabarly

- 14 -
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HISTOIRE MARITIME (suite)
Au cours d'une manœuvre pour réduire la voilure à l'approche de la nuit, la corne qui bat au vent vient
taper Eric Tabarly contre la poitrine et le projette à la mer. Pour éviter toute controverse et fausse
information, l'équipage en accord avec Jacqueline Tabarly, le femme du marin, ont publié quelques
jours après un communiqué circonstancié des faits que nous reproduisons ici :
C'est la volonté de Mme Tabarly de n'accorder aucune interview, mais de faire un papier pour révéler la
vérité.
Pen Duick rejoignait Fairlie, en Écosse, pour participer à un rassemblement des plans Fife. Parti de
Newlyn (près de Penzance) vendredi en fin de matinée, Pen Duick fait route au nord après avoir doublé
Land's End.
Le vent forcissant progressivement, ont été amenés, au fur et à mesure, le flèche et le flying jib [deux
voiles de beaux temps], et deux ris ont été pris dans la grand-voile.
À 22 h 30, Eric Tabarly décide d'amener la grand-voile et de gréer la voile de gros temps. Il demande à
tout l'équipage d'être à la manœuvre. En fin de l'affalage de la corne, un coup de roulis alors qu'on allait
la saisir a provoqué un balancement de tribord sur bâbord. Eric, se trouvant à ce moment-là en train de
saisir la voile, debout sur le capot de descente, a été heurté sous la corne, à hauteur de poitrine et
projeté à la mer sur bâbord.

Pen Duick toutes voiles dehors
Tabarly sur le bout dehors de Pen Duick

Nous jetons une bouée fer à cheval. Il est minuit quinze, samedi 13 juin. Il fait très sombre, temps
couvert, mer formée et courte. Le voilier manque au portant avec ses voiles d'avant (foc et trinquette).
Nous décidons d'affaler les voiles d'avant et de revenir sur notre route, au moteur, cap au sud. Nous

L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 27, No.4

- 15 -

HISTOIRE MARITIME (suite)
lançons deux fusées de détresse et, sur VHF portable, nous émettons sur canal 16, sans obtenir de
contact. La batterie de la VHF, faiblissante, devient inopérante.
Jusqu'à 4 h du matin, nous faisons route au sud. De 4 h à 6 h, nous nous laissons dériver vers le nord
pour rebalayer la zone, puis nous faisons de l'est sous trinquette dans l'espoir de rencontrer un bateau. À
7 heures du matin, nous apercevons un voilier et un navire de commerce. Nous déclenchons une torche
de détresse. Les deux bateaux se déroutent vers nous.
Par l'intermédiaire du voilier, nous demandons, à la voix, assistance pour homme à la mer (hélicoptère et
sauveteurs). En attendant la mise en place du dispositif, nous continuons les recherches avec l'autre
voilier (Longorbarda).
Nous remercions les sauveteurs pour leur efficacité et leur professionnalisme».
L'équipage de "Pen Duick"

Eric Tabarly

Le corps du marin sera repêché un
mois plus tard (juillet 1998) par un
chalutier breton. Il est ensuite formellement identifié. Après autopsie, la
cause de la mort reste bien la
noyade…
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