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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc
COMME À TOUS LES ANS !
Si je vous dis que depuis le début septembre, la durée du jour diminue à vive allure et que l’automne ne
s’annonce pas si mal côté météo, aussitôt il vous viendra à l’esprit que déjà la saison de navigation 2015
s’achève. Nul doute, vous avez raison. Cependant, en tenant de tels propos, j’ai pour but de vous informer que
déjà le personnel du PNL prépare la laborieuse période des sorties de l’eau. Le nombre important
d’embarcations à disposer sur le site de Parc Nautique Lévy a une similarité avec l’exécution d’un puzzle de
1000 morceaux sur une table trop petite et embarrassée. Finalement, si je vous dis : "Ça vous concerne ! " vous
avez une interrogation. En effet, je vous invite à observer nos employés qui s’appliquent à dispenser les services
auxquels vous les clients avez droit et dites-vous que vous pouvez, en cette période intense des sorties de l’eau,
faciliter la tâche de notre personnel et contribuer à la bonne marche des opérations. Prenez donc connaissance
de ce qui vous concerne en consultant les Infos en bref de ce journal « l’Écoutille », les messages électroniques
que nous vous ferons parvenir et évidemment, si l’occasion se présente, nous nous ferons un plaisir de vous
informer et de répondre à vos interrogations de vive voix.
Malgré les incessants déplacements de bers et de remorques, la faible amplitude des marées d’automne, les
vents dérangeants, l’inquiétude et le stress des membres, les bris de bers et finalement les nombreux imprévus
qui pourraient compromettre les opérations, le tout doit s’effectuer avec le sourire et dans la bonne humeur.
Lorsque la corvée de la sortie des bateaux sera enfin terminée nous lâcherons un grand soupir de satisfaction…

Momentanément la pression baissera d’un cran penserez-vous ?
Effectivement, cette étape franchie nous permettra de concentrer nos ressources afin d’exécuter d’importants
travaux devant être complétés à tout prix avant que la neige et la froidure ne s’installent et puis, au cours de
l’hiver, nous travaillerons encore à améliorer la qualité des lieux et des services que le PNL souhaite offrir à ses
clients en 2016. Tout cela se réalisera qu’en rapport avec le labeur et le dévouement de nos employés.
Merci de votre habituelle collaboration!

Georges Leblanc
Commodore
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INFO’S EN BREF


Les
membres
utilisant
les
services
d’entreprises de services pour effectuer leur sortie
de l’eau devront aussi communiquer à l’avance avec
le secrétariat pour déterminer le moment où celle-ci
pourra se faire.


Michèle Langevin

Tous les membres actifs et visiteurs
saisonniers devront respecter la date limite pour les
sorties de l’eau qui sera le dimanche 18 octobre à
12h00 car par la suite, la descente sera fermée et
son utilisation réservée aux importants travaux sur
les ancrages et les pontons qui débuteront, dès le
lundi 19 octobre.

BIENTÔT CE SERA LA PÉRIODE POUR LES SORTIES DE
L’EAU DE VOS EMBARCATIONS


Tous les membres devront s’inscrire à l’avance
au calendrier des sorties de l’eau en se présentant ou
en communiquant avec le secrétariat qui les informera
des journées où notre personnel pourra effectuer la
sortie de l’eau de leur embarcation. Vous pouvez
également consulter l’horaire se trouvant à la dernière
page du journal.

IMPORTANT RAPPEL


Il est très important de prévoir vidanger le
réservoir septique de votre embarcation avant sa
sortie de l’eau. Notez que notre personnel sera
disponible les fins de semaine pour effectuer cette
opération qu’il est avantageux de faire au moins
une semaine à l’avance. Évitez l’achalandage et
soyez prêt afin de 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.
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INFO’S EN BREF (suite)


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


Dès le mardi 8 octobre:

Le service de carburant sera dispensé de
8h00 à 16h00 en semaine et de 8h00 à 17h00
les fins de semaine.

Le service de vidange (pump-out) sera
ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00.

La rampe d’accès sera fermée à partir de
16h00 en semaine.



À partir du 18 octobre il n’y aura plus de
préposés le soir.


Il n’y aura plus de gardiens de nuit à partir du
24 octobre.
À NE PAS OUBLIER



Il vous revient de cadenasser vos bateaux et
échelles.


Il est important de laisser vos réservoirs de
propane à l’extérieur du bateau, de les fermer et de
les débrancher.


Les membres du PNL peuvent et doivent
déposer les huiles usées, le carburant contaminé,
l’antigel et autres rebuts à l’endroit désigné situé
tout 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 container à proximité de l’atelier.


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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COUPE FÉMINA : UN RENDEZ-VOUS RÉUSSI LE 4 JUILLET DERNIER!
Par Michelle Cantin
Voici les résultats 2015 de la Coupe Femina.
En premier lieu, BRAVO à toutes les participantes; vous êtes des femmes de passion et des championnes!
Pour une 2ième année, Coupe Femina a regroupé des femmes extraordinaires. Une course pas facile les
attendait puisque le vent a manqué de souffle et les a abandonné au rythme du courant et des marées.
Même si le doute s'est parfois mis de la partie, elles ont persévéré et la fin de course a réservé bien des
surprises. Bravo!!!

Résultats 2015 - Coupe Femina
1- Magic - Priscilla Desgagnés
2- Drakkar II – Louise Allard
3- Virus – Isabelle Provost
4- Pacifia – Sylvie Racine
5- Baobab – Michelle Naud
6- Olive – Claire Girard et Nathalie Paré
7- RedBasket – Francine Gingras
8- Belles-de-Mai – Michelle Marcotte DNF
8- French Connection – Claude Emond DNC
8- Merlot II – Michelle Cantin DNF

1ière position!

2ième position

3ième position
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SANS VOUS, ÇA AURAIT ÉTÉ IMPOSSIBLE: MERCI!
REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL AUX COMMANDITAIRES POUR LA
JOURNÉE DE LA FÊTE DU NAUTISME 4e édition,
AU PARC NAUTIQUE LÉVY
La journée de la Fête du Nautisme du samedi le 4 juillet a été un beau succès grâce à la participation de
Formation Nautique Québec (Coupe Fémina) et de la générosité des précieux commanditaires que nous vous
présentons avec plaisir :
FORMATION NAUTIQUE QUÉBEC
YACHTING Championnat régional de Québec
IGA Marché Giguère
GARDE CÔTIÈRE AUXILAIRE
AMQ
LA PRESSE NAUTIQUE
QUÉBEC STATIONS NAUTIQUES
FUMOIR DU NORD
L’ESCALE
LE JOURNAL DE LÉVIS
À LA CAPE
VOILE EN LIGNE
VOILE QUÉBEC
FILGO
CNV
VILLE DE LÉVIS
VOILES SAINTONGE
DESJARDINS

Merci à tous !!!
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APRÈS UNE PÉRIODE DE RODAGE, VOICI QUELQUES PRÉCISION
CONCERNANT L’UTILISATION DES LOCAUX DU PNL
Afin de bien gérer les espaces (locaux) et afin que les membres pouvant les occuper ou en effectuer une réservation
réalisent leurs engagements, la Direction a expliqué les règles à suivre dans la «Politique d’utilisation des locaux à Parc
Nautique Lévy». Il est important de préciser que le principal objectif recherché est de permettre à l’ensemble des membres
du PNL de profiter aussi des services et commodités offertes tout au cours de la saison, de pouvoir planifier une activité et
de s’assurer que le local soit libre à une date et lors d’une plage horaire déterminée. La solution toute simple est de faire
une réservation auprès du secrétariat qui précisera les règles et modalités à l’utilisateur qui souhaite avoir l’exclusivité du
local dont il fait la réservation et pour lequel, il paie. Par la suite, il revient à tous les autres membres de respecter les
règles établies. Cependant, certaines situations et faits, démontrent qu’il n’en est pas ainsi en tout temps: nous devons
toujours avoir à l’esprit que, si une réservation doit assurer l’exclusivité d’un local, cela implique que les personnes ne
faisant pas partie du groupe ayant effectué la réservation n’ont aucune raison de faire incursion dans le local, de nuire à
l’activité et à l’intimité à laquelle l’utilisateur a droit et pour lequel, nous le rappelons, il a payé. En respectant les règles
établies, nous tous ferons preuve de respect et de savoir-vivre tout en donnant le goût aux gens qui réservent nos locaux,
de renouveler l’expérience dans le futur.
En tout temps, après usage des locaux les utilisateurs doivent remettre le mobilier en place, nettoyer le local et rapporter
tous leurs effets personnels tels que les ustensiles, vaisselles, verreries, nourriture, etc…
Un rappel de la politique de réservation des locaux se retrouve à la page suivante pour ceux qui n’auraient pas eu
l’occasion d’en prendre connaissance dans l’édition précédente de l’Écoutille.

Ensemble, efforçons-nous de bien servir tous les membres.
La Direction du PNL
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POLITIQUE D’UTILISATION DES LOCAUX DU PARC NAUTIQUE LÉVY
À Parc Nautique Lévy (PNL), on retrouve trois espaces qui peuvent être mis à la disposition des membres et des
utilisateurs non-membres :
1-

Le Salon des membres et sa terrasse incorporés à la capitainerie.

2-

Le Pavillon d’été situé à l’est du site.

3-

L’Agora situé à proximité de la passerelle du C et du D.

Ces espaces peuvent être utilisés pour des repas, des réceptions, des formations, des réunions, des activités de détente,
etc…
Ces trois espaces (locaux) sont gérés exclusivement par la Direction de PNL qui, selon son bon jugement, peut, en tout
temps, les mettre à la disposition des membres de PNL, de groupes d’employés municipaux, de fondations, d’entreprises,
de diverses associations locales, d’écoles, etc…

POLITIQUE D’UTILISATION DES LOCAUX (3) ET CALENDRIER
Du 1 mai au 20 octobre


Les membres, leurs invités et les gens des bateaux visiteurs, peuvent utiliser ces 3 espaces lorsqu’ils sont libres (i.e.
non réservés). Tel que le veut la tradition, lorsque non réservés, quiconque peut se joindre au groupe occupant déjà les
locaux.


Les membres peuvent demander à bénéficier de l’exclusivité d’occupation de l’un des trois espaces pour une
activité privée et pour un temps précisé en effectuant, au préalable, et au moins une semaine à l’avance, une réservation
auprès de la Direction et ce, au tarif en vigueur.


Dans un tel cas, il sera clairement inscrit sur une affiche située à l’entrée du local concerné le nom du membre
responsable qui aura réservé l’espace, incluant la date et l’heure du début et de la fin de la réservation. Cette procédure
assurera la disponibilité du local et son exclusivité d’utilisation.

Du 21 octobre au 30 avril


Lors de cette période, en tout temps, les membres de PNL doivent réserver le Salon des membres et s’acquitter des
frais auprès de la Direction de PNL.

REMARQUES
Il importe que les membres réalisent l’importance de la réservation d’un local selon les règles précitées et respectent
l’usage et l’exclusivité donnée aux gens ayant effectué une réservation (d’un local) auprès de la Direction.
Tous devront prendre connaissance des réservations sur l’affiche posée à l’entrée de chacun des locaux.
Les heures de réservation devront être respectées; i.e. que le local ne pourra être occupé ni avant et ni après l’heure; il
devra être libéré, rangé et propre selon les indications affichées.
La personne ayant effectué la réservation d’un local pour un groupe, a la responsabilité de remettre ce dernier en parfait
état; tout nettoyage, bris au local et/ou au mobilier entraînera des frais supplémentaires et possiblement la perte du
privilège de l’utilisation future de ces espaces.
Dans les cas d’usage libre ou de réservation d’un local, il est permis d’apporter sa boisson. De plus, à la demande des
utilisateurs, le concessionnaire de la restauration pourra aussi servir des repas et des boissons dans le local Salon des
membres et sa terrasse ayant fait l’objet d’une réservation.
N.B. Les règles se rapportant à cette dernière possibilité doivent respecter certaines lois municipales et provinciales qui
seront précisées et expliquées à la personne responsable qui effectuera la réservation.
LA DIRECTION

28 juin 2015
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UN RÉSUMÉ EN IMAGES DE LA MÉTÉO DE LA SAISON
Par Michèle Langevin et Danielle Leblanc

Mai...

Juin...

Juillet…
(Oui, c’est presque les mêmes photos mais elle résument bien que c’était tout le temps pareil… Non?...)

Et finalement, l’évolution du mois d’août...

L’an prochain, ça pourrait difficilement être pire…
Soyons positifs!
- 10 -
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

- Votre vie n'aura jamais que la dimension de vos espérances.

Esther Rochon
- La créativité a comme point de départ le silence.

David Spangler

- S'accomplir, c'est se dépasser.

Denys Gagnon
- Un pont jamais traversé est comme une vie jamais vécue.

Proverbe chinois

- La meilleur façon de se mettre en mouvement, c'est de cesser de parler et commencer à agir.

Walt Disney
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CHANGEMENTS CONCERNANT L’OBTENTION D’UN PERMIS
D’EMBARCATION DE PLAISANCE
Par Jean-Luc Lemieux

Source : Association maritime du Québec, 2015

Source : Transport Canada, Ottawa, 2015

Saviez-vous qu’il faut détenir un permis pour toute embarcation de plaisance propulsée par un
moteur d’une puissance égale ou supérieure à 10 hp (7,5 kW)?
Depuis le 13 juillet dernier, Transports Canada a procédé à des modifications dans la procédure de délivrance du permis
d'embarcation de plaisance. Le permis d’embarcation de plaisance permet au personnel de recherche et de sauvetage et à
d’autres organismes d’identifier rapidement votre embarcation en cas d’urgence.

Vous avez maintenant deux (2) façons de présenter une demande pour obtenir gratuitement votre permis d’embarcation
de plaisance :
Par voie électronique (la méthode privilégiée) ou par la poste.
Par voie électronique : Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada présente le Système électronique de délivrance de permis d’embarcation de plaisance (SEDPEP), la méthode privilégiée la plus rapide de présenter une demande
de permis d’embarcation de plaisance.
Le nouveau système vous permettra non seulement de présenter une demande de permis d’embarcation de plaisance en
ligne, mais aussi d’effectuer les transactions suivantes, tout en éliminant le délai de livraison par la poste :
1. Transférer à votre nom un permis pour une embarcation de plaisance déjà visée par un permis canadien.

2. Mettre à jour vos renseignements (pour nous informer d’un changement d’adresse, de numéro de téléphone, de coordonnées et de tout changement apporté à votre embarcation).
3. Demander un duplicata de votre permis d’embarcation de plaisance.
4. Soumettre la demande pour un renouvellement de votre permis d’embarcation de plaisance.

- 12 -
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CHANGEMENTS CONCERNANT L’OBTENTION D’UN PERMIS
D’EMBARCATION DE PLAISANCE (suite)
Vous devrez télécharger des documents justificatifs. Veuillez vous assurer d’avoir les documents suivants dans le format
de fichier approprié prêt pour le téléchargement avant d’initialiser le processus de demande en ligne. Les documents à
l’appui peut être :
1. Le titre de propriété ou l’acte de vente;
2. Une copie d’une pièce d’identité valide émise par le gouvernement;
3. Une photographie récente de vue latérale de votre embarcation de plaisance
4. Si vous présentez la demande et les documents au nom de quelqu’un d’autre, vous devrez fournir la lettre d’autorisation pour une tierce partie, s’il y a lieu.
Lorsque vous aurez présenté une nouvelle demande ou une demande de transfert de permis d’embarcation de plaisance
en ligne, un accusé de réception vous sera envoyé immédiatement. Ce numéro (identique au numéro de permis d’embarcation de plaisance qui vous sera délivré) sera valide pendant 90 jours de la date d’émission, et vous devrez l’inscrire sur le
côté de votre embarcation de plaisance si vous voulez l’utiliser immédiatement.
Après la vérification de la demande et des documents justificatifs requis, le permis d’embarcation de plaisance permanent
vous sera livré selon la méthode que vous aurez sélectionnée (par courriel ou par la poste).
VOUS NE POUVEZ PAS ANNULER UN PERMIS D’EMBARCATION DE PLAISANCE EN LIGNE.

Vous devez cocher « Annulation » dans le formulaire « Demande de permis d’embarcation de plaisance » et envoyer celuici par la poste avec les documents justificatifs requis, conformément à ce qui est indiqué dans la trousse de demande. Vous devez inclure une note motivant la raison de l’annulation.
Par la poste : Si vous préférez présenter votre demande par la poste, vous trouverez la marche à suivre pour chaque type
de transaction dans la trousse de demande.
La trousse de demande de permis d’embarcation de plaisance peut être téléchargée sur le site Web du Bureau de la sécurité nautique. Il est également possible d’en demander une copie en utilisant la ligne de renseignements sur la sécurité
nautique au 1-800-267-6687, et une copie papier vous sera envoyée.
REMARQUE : Les copies papier ne sont plus disponibles par l’entremise du Centre Service Canada.

Si vous décidez d’envoyer votre demande par la poste, le formulaire « Demande de permis d’embarcation de plaisance »,
ainsi que les documents suivants doivent être postés au Centre de traitement des permis d’embarcation de plaisance :
1. le formulaire de demande rempli;
2. une photocopie du titre de propriété de l’embarcation;
3. une photocopie signée d’une pièce d’identité valide émise par le gouvernement. D’autres renseignements sont fournis
sur le formulaire, ainsi que dans la section Q&R.
4. une photographie récente de vue latérale de votre embarcation de plaisance.
Veuillez compter cinq (5) jours ouvrables en plus du délai de livraison par la poste pour le traitement de votre demande.
Pour éviter tout retard, veuillez lire toutes les directives avant de remplir et de présenter le formulaire. Nous retournerons
votre demande si le formulaire est incomplet ou s’il manque des documents justificatifs.

Source: Transports Canada
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POTINS MARITIMES
Par Jean-Luc Lemieux

SALON DU BATEAU À FLOT : 2015
Voici un communiqué de l’AMQ :

Du 11 au 13 septembre 2015, venez visiter gratuitement le plus grand salon du bateau en extérieur au
Québec. Situé dans le bassin Jacques Cartier du Vieux-Port de Montréal, à deux pas du centre-ville, le Salon du bateau à flot invite les plaisanciers et les amateurs de sports nautiques à s’émerveiller devant
plus d’une centaine d’embarcations.
Durant 3 jours, des bateaux moteurs, des voiliers, des yachts luxueux seront accessibles en visite libre.
Pour les conducteurs d’embarcation qui souhaitent améliorer leurs compétences, des cours seront
offerts gratuitement par le programme Découvrez le nautisme. Profitez enfin du Salon du bateau à flot
pour découvrir les rabais de fin de saison proposés par les concessionnaires sur place.
Rendez-vous les 11, 12 et 13 septembre 2015 pour admirer des bateaux de toutes sortes dans le VieuxPort de Montréal.

Source : AMQ, Brossard, le 26 août, 2015.
P.S.: Rappelons que Parc Nautique Lévy est membre de l’AMQ.

Michèle Langevin
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LE COIN DU MARIN CURIEUX
Questions extraites du livre :

250 réponses aux questions du marin curieux, Pierre-Yves Bely, éditions Gerfaut,
4e édition, 328p., 2010

D’OÙ VIENNENT LES NOMS DE BÂBORD ET TRIBORD?
Tribord vient du mot viking starbord qui était le bord du bateau où l’on mettait la rame gouvernail qui
s’appelait un styri (à rapprocher de l’anglais to steer, diriger).
Bâbord vient du vieil anglais bakbord. La signification du mot est contestée, mais il semblerait qu’il indique
le côté au dos du barreur, celui-ci faisant face à sa rame gouvernail placée à tribord. Le mot bâbord se
retrouve à peine altéré dans toutes les langues européennes, mais son évolution ultérieure dans cette
langue est intéressante. Il a d’abord été remplacé par ladebord qui signifiait le bord où l’on chargeait le
navire (to lade = charger un navire). On se mettait en effet bâbord à quai pour garder la rame gouvernail
agissante. Le mot s’est par la suite transformé en larboard. La marine anglaise, trouvant que les mots
larboard et starboard pouvaient se confondre lorsque l’on crie les ordres, a par la suite remplacé larboard
par port (du français « porte »), le côté du navire où se trouvait l’ouverture dans la bordé par laquelle on le
chargeait.
Notre vocabulaire maritime est riche en mots
d’origine viking. Outre tribord il y a
« mât » (mast), « hauban » (hofudbendur = câble
principal), « quille » (kilir qui devient keel en
anglais), « étrave » (stafn), « écoute » (sceata),
« lof » (loefs), etc.

Un bateau normand (les anciens Vikings) partant envahir
l’Angleterre en 1066. On remarque la rame-gouvernail sur tribord.
Détail de la Tapisserie de Bayeux
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LE COIN DU MARIN CURIEUX (suite)
QU’ELLE DISTANCE FAUT-IL À UN NAVIRE POUR S’ARRÊTER EN CAS D’URGENCE?
L’inertie des navires de commerce est considérable. Un super pétrolier lancé à sa vitesse de croisière
parcourt plusieurs dizaines de milles, machine stoppée, avant de s’arrêter. Même en faisant machine
arrière toute, plusieurs milles seront nécessaires.
D’une manière générale, la distance sur laquelle un navire peut s’arrêter en faisant machine arrière toute
(appelé aussi crash stop) dépend de son déplacement, de sa vitesse, de la puissance de son moteur, et du
temps qu’il faut pour mettre le moteur en marche arrière. Ce dernier facteur peut prendre plusieurs
minutes dans le cas des moteurs à attaque directe de l’hélice. Quelques valeurs typiques sont indiquées
dans le tableau ci-dessous.
TYPES DE NAVIRE

DISTANCE (milles)

Paquebot

0,5

Cargo

1,5

Super pétrolier

5

www.formationnautiquequébec.com
418-683-8815 / info@formationnautiquequébec.com
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RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES SORTIES D'EAU - AUTOMNE 2015

JOUR

DATE

PLAGES HORAIRE

HEURE DES MARÉES

Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi

17 sept
18 sept
21 sept
22 sept
23 sept
26 sept
27 sept
29 sept
30 sept
1er oct
2 oct
3 oct
5 oct
6 oct

0800 à 0920
0800 à 1000
0600 à 0900
0600 à 0900
0720 à 1000
0920 à 1140
0740 à 1100
0700 à 1100
0820 à 1200
-

1300 à 1400
1300 à 1420
1340 à 1540
1300 à 1500
1320 à 1600

H 0924
H 1000
H 1224
H 1333
B 0957
H 0515
H 0606
H 0739
H 0824
H 0912
H 1000
H 1054
H 1306
B 0924

B 1657
B 1727
B 1927
B 2039
H 1451
B 1312
B 1403
B 1533
B 1615
B 1657
B 1736
B 1821
B 2012
H 1427

Mercredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

7 oct
10 oct
11 oct
12 oct
13 oct
14 oct
15 oct
16 oct
17 oct
18 oct

0600 à 0900
0600 à 0900
0600 à 0800
0600 à 1100
0600 à 1100
0700 à 1100
0700 à 1100
0720 à 1120
0800 à 1200

1400 à 1600
-

B 1036
H 0545
H 0624
H 0657
H 0727
H 0757
H 0827
H 0900
H 0936
H 1015

H 1539
B 1318
B 1354
B 1427
B 1457
B 1527
B 1557
B 1624
B 1657
B 1730

N.B. Nous nous réservons le droit de tout changement pour ce qui est de la date et de l’heure. 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 mise à l’eau.
Téléphone : 418-833-9421 ou info@parcnautiquelevy.qc.ca
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