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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

2019, UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS 

 Quelquefois, les éléments ne favorisent pas le début de la nouvelle saison au Parc Nautique Lévy. Les 

plaisanciers mentionnent que la température froide et pluvieuse les empêche de préparer leur embarcation afin 

de faire leur mise à l’eau au cours de la période officielle réservée au calendrier. Ils désireraient effectuer cette 

tâche sous un soleil radieux et une température estivale, mais force est de réaliser que le printemps en bordure 

de fleuve nous réserve plus souvent qu’autrement de la pluie, des températures froides et des vents forts et 

glacials exigeant de nos marins d’eau douce une détermination encouragée par le désir de profiter au maximum 

de l’été qui s’en vient. Il y a ceux qui nous font valoir que ce n’est pas de leur faute s’ils tardent à libérer le 

terrain, que la cause en est une pièce manquante, une mécanique non réparée et mille autres raisons. Nous  

compatissons, tout en considérant que ces gens peuvent avoir des raisons valables. Cependant, nous ne 

sommes pas juges et les conditions de mise à l’eau après le 7 juin doivent être appliquées équitablement pour 

tous et sans exception. Le fait est qu’il est important d’avoir la collaboration de tous afin de mettre la marina en 

marche et d’en faire un milieu de choix; pour ces raisons souvent nous devons encourager un rythme davantage 

accéléré si nous voulons faire en sorte que tous profitent d’une organisation efficace tout en améliorant les  

installations maritimes et terrestres.     

  

 Surtout que cette année, au programme, il y a d’importants investissements et de grands projets à 

l’agenda tels que: asphaltage, marquage des espaces de stationnement, aménagements paysagers, pose de 

nombreux ancrages supplémentaires dans le bassin et changements de pontons, nouvelles portes d’entrées aux 

descentes, diverses rénovations à la terrasse, appareil d’air climatisé et d’un équipement vacuum pompe, pour 

ne nommer que les plus importants. Donc en priorité, le défi était de libérer des bateaux motorisés de la 

parcelle de terrain parallèle à la piste cyclable afin de procéder aux aménagements des stationnements. Ce fut 

un objectif difficile à atteindre du fait du manque de ressources dans le domaine des entretiens de la mécanique 

mais nous y sommes parvenus grâce à la collaboration et l’insistance des membres auprès de leurs fournisseurs 

et nous les remercions grandement.  

 

 Pour  souligner de manière officielle l’ouverture de la saison de plaisance 2019, le PNL a invité 

gracieusement tous ses membres et leurs membres associés à venir déguster un «délicieux déjeuner» dans une 

ambiance agréable et décontractée. Ils sont 110 personnes à avoir répondu «Présent!», satisfaits de la nouvelle 

formule. 
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MOT DU COMMODORE (suite) 
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En terminant, je tiens à souligner le bon travail et le dévouement dont fait preuve notre personnel qui 

n’a pour seul objectif de faire un milieu de choix de votre marina, tant pour la qualité des équipements et des 
services offerts.  

 
Le C.A. du Parc Nautique Lévy et moi-même nous vous souhaitons une saison de navigation 2019 

exceptionnelle en tous points. 

 
 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 

Quelques images du déjeuner de début de saison des membres le 1er juin,  

sous une ambiance musicale. 
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POUR RÉSERVATION DES ESPACES  
Le PNL met à la disposition de ses membres trois 
espaces: le salon des membres, le pavillon d’été (à 
l’est) et l’Agora (à l’ouest).  
 
 Tous peuvent utiliser ces espaces lorsqu’ils ne 

sont pas occupés par un membre, un organisme, 
le restaurant ou un client ayant effectué une 
réservation.  

 
 Tous les membres peuvent effectuer une 

réservation du début mai à la fin octobre, en 
s’adressant au bureau administratif. Ils doivent 
respecter les heures assignées lors de la 
réservation et des frais sont encourus lors d’une 
telle réservation.  

 
Pour toutes informations sur les conditions et 

tarifications, adressez-vous au secrétariat.  

Si possible réservez assez à l’avance. Il est à noter que, 

si la situation l’exige, la direction se réserve le droit 

d’annuler une réservation ou même, de réserver ces 

espaces pour ses propres activités  

LES BARRIÈRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE 
DU STATIONNEMENT  

 
Prenez note qu’en temps normal, les barrières 
d’entrée et de sortie du stationnement seront 
activées (aussitôt les activités de halage et que 
l’aménagement du terrain le permettront) au 
minimum, à tous les soirs dès 17h00 et du 
vendredi AM au lundi AM ou, selon les besoins, 
fêtes ou événements.  
 
Donc, n’oubliez pas de toujours avoir sous la main 
votre carte magnétique pour accéder au 
stationnement.  
 

Tous les visiteurs et usagers non-membre du 

restaurant et/ou du PNL doivent utiliser en tout 

temps les «stationnements visiteurs»; ils ne 

peuvent en aucun cas passer la barrière lorsque 

celle-ci est fonctionnelle. 
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INFOS EN BREF (suite) 

QUELQUES RAPPELS…  
 
Voici quelques points que certaines des personnes travaillant pour le PNL tiennent à vous rappeler et ce, dans 
le but que la vie soit plus agréable pour tous!  
 
Messages des préposés:  
 
 Lorsque vous appelez un préposé pour avoir de l’aide pour vous accoster, soyez conscient qu’il ne sera 

peut-être pas disponible immédiatement pour vous: il est peut-être en train d’effectuer une tâche qu’il 
ne peut laisser sans que cette dernière ne soit achevée, comme par exemple, lorsqu’il y a un client au 
ponton à essence. De même, si vous appelez vous annonçant dans deux minutes et que par exemple, 
votre place est au bout du B, le délai est un peu court pour se rendre…  

 
 AVANT de vous présenter au ponton à essence, appelez pour vous annoncer et réservez votre place, 

surtout les jours de grand achalandage. Normalement, toutes les embarcations devraient être munies 
d’un radio VHF… Il est frustrant pour un utilisateur de perdre sa place au profit d’une embarcation se 
présentant à l’improviste, alors que lui-même attendait sagement les directives des préposés pour un 
remplissage de carburant et/ou de vidange des eaux usées! 

NOUVEL ÉQUIPEMENT 

Un système Vacuum Pump pour le service 

de pompage des eaux usées des 

embarcations devrait être fonctionnel dès 

la mi-juin. Nous sommes en attente de sa 

livraison. 
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 CHACUN SA PLACE À QUAI  
 

Maintenant que la période des mises à l’eau est 
terminée, une place à quai a été attribuée à 
chaque membre actif, saisonnier ou visiteur 
journalier.  
 

 Une saine gestion du bassin exige que tous 
doivent obligatoirement utiliser QUE le 
ponton qui est mis à leur disposition.  

 

 Il est strictement défendu de changer de 
ponton, même pour une courte période et 
ce, même si vous savez que la place est 
« libre » car l’occupant habituel est en 
vacances.  

 

 Si une situation particulière exigeait, en 
urgence, un changement de ponton, vous 
devez en informer les personnes en poste, 
lesquelles seront en mesure de vous 
attribuer un ponton qui n’est pas déjà 
attribué ou réservé.  

 

Nous vous remercions de votre habituelle 
collaboration. 

INFOS EN BREF (suite) 

À L’ATTENTION DES MEMBRES ACTIFS ET 
SAISONNIERS  

 
Afin de gérer au mieux les espaces libres et la visite 
d’éventuels visiteurs nous vous demandons, S.V.P., 
de: 
 
 Informer le personnel du PNL de la période où 

votre embarcation quittera le PNL pour le 
temps de vos vacances.  

 
 Pour les véhicules de ceux qui s’absentent 

pour la période des vacances, des places de 
stationnement de longue durée sont prévues à 
cet effet. S’informer auprès du personnel du 
PNL.  

 
 Si possible, confirmez-nous la date de votre 

retour quelques jours à l’avance au 418-833-
9421. 
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

 

Par Jean-Claude Guay 
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La mer est un 
immense désert où 

l'homme n'est 
jamais seul, car il 

sent frémir la vie à 
ses côtés. 

Jules Verne 

Il y a trois sortes 

d'hommes, les Vivants, les 

Morts, et Ceux qui vont 

sur la mer. 

Platon Le barreur ne dort que 

d'un œil. 
Proverbe espagnol 

Le bateau c'est la liberté, 
pas seulement le moyen 

d'atteindre un but. 
Bernard Moitessier 

Que tu sois capitaine des 
pompiers ou capitaine du 

navire, tu as la même 
obligation : te débrouiller 

avec l'eau.  
Auteur inconnu 
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HORAIRE SAISON 2019 
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 16 mai et le 19 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des Skippers - 17 :30 

Départ sur l’eau - 18 :05 

 

** CRYQ – Tour de l’Île  Samedi 15 juin 2019 

** Coupe FEMINA   Samedi 6 juillet 2019 

 

Comité CCPNL 

  DATE HEURE MARÉE 

1 Jeudi 16 mai 2019 17 :42 5,0M 

2 Jeudi 23 mai 2019 18 :09 0,6M 

3 Jeudi 6 juin 2018 17 :15 0,5M 

4 Jeudi 20 juin 2019 17 :09 0,5M 

5 Lundi 1er juillet 2019 18 :36 4,3M 

6 Lundi 15 juillet 2019 18 :57 4,3M 

7 Lundi 22 juillet 2019 18 :24 0,5M 

8 Mardi 30 juillet 2019 18 :15 4,2M 

9 Lundi 5 août 2019 18 :18 0,4M 

10 Lundi 12 août 2019 18 :00 4,0M 

11 Mardi 20 août 2019 17 :48 0,4M 

12 Mercredi 28 août 2019 17 :54 4,2M 

13 Mardi 3 septembre 2019 17 :48 0,4M 

14 Mercredi 11 septembre 2019 18 :27 4,3M 

15 Jeudi 19 septembre 2019 17 :42 0,5M 
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COUPE FEMINA 
LE rendez-vous nautique 100% féminin  

 

Plus de 150 navigatrices mettront cap sur Lévis  
Un record de participation est attendu pour Coupe Femina 

 
Québec, le 6 juin 2019 – Seul événement nautique annuel sur le fleuve Saint-Laurent et seul événement du 
genre au Québec, la Coupe Femina sera de retour le samedi 6 juillet 2019 à la marina du Parc Nautique Lévy. 
Coupe Femina plaît par son audace, car elle invite les femmes à « oser la mer ». Elle séduit par les valeurs 
positives qu’elle affiche: dynamisme, détermination, l’esprit d’équipe, l’endurance et la motivation se retrouvent 
afin d’encourager le leadership au féminin, soutenir la place des femmes et des jeunes femmes dans le sport et 
promouvoir la voile au féminin et son accessibilité. 
  
Fières ambassadrices de leur rendez-vous annuel d’exception, les navigatrices se mobilisent pour battre à 
nouveau un record de participation: sur le terrain, ça s’entend. À ce jour, nous pouvons estimer que plus de 150 
participantes mettront cap sur Lévis pour vivre le défi de la Coupe Femina. À moins de 4 semaines de 
l’événement, ce nombre pourrait être revu à la hausse. 27 voiliers ont confirmé leur inscription. Là aussi, ce 
nombre pourrait être revu à la hausse ce qui confirme que l’action, l’ambiance et l’adrénaline seront au rendez-
vous. 
 
Accueillis pour une 1re fois sur le parcours en 2018, les petits super puissants catamarans de la classe CANF F18, 
seront de retour sur le parcours en 2019. 
 
Quant aux équipages de la relève, ce sont 9 jeunes filles de 15 à 17 ans, provenant d’écoles secondaires de Lévis 
et de Québec, réparties sur 3 voiliers, qui prendront le départ. Pour ces dernières, l’expérience sera des plus 
enrichissantes: elles devront faire preuve d’audace, de détermination, de concentration, de persévérance, 
d’efforts et d’engagement. Elles devront unir leurs efforts afin d’atteindre l’objectif: réussir le parcours.  
 
La population est invitée à venir vivre ce rendez-vous d’exception en assistant au départ des voiliers à la marina 
du Parc Nautique Lévy. Le premier coup d’envoi sera donné vers 9 h. 
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LES ÉQUIPAGES DE LA RELÈVE de Coupe Femina 

 
Coupe Femina encourage le leadership au féminin, soutient la place des femmes et des jeunes femmes de 15 à 

17 ans dans le sport et encourage la voile au féminin. 

 

Coupe Femina s’est donnée comme mission de miser sur l’action, le sport et la santé pour nos jeunes. C’est 
entre 15 et 17 ans, où, selon les statistiques, les filles sont le plus à risque d’abandonner l’activité physique.  
Aussi, nous savons que c’est l’âge où selon l’influence rencontrée, elles peuvent devenir de bons ou de mauvais 
leaders. Par notre programme de la Relève, nous voulons les contaminer de passion, leur faire découvrir de 
nouveaux horizons, bâtir une aventure à dimension humaine où, en plus d’être encadrées de valeurs positives, 
nous les sortirons de leur zone de confort. 
 
À travers ce défi nautique, elles devront faire preuve d'audace, de dynamisme, de courage, de détermination, 

d'esprit d’équipe et d'endurance, des valeurs essentielles pour les jeunes. 

  

Inspirante, Coupe Femina devient une source de dépassement de soi, de motivation, de persévérance et 

d'estime de soi pour ces jeunes. 

 
LE CHOIX DU JURY DE SÉLECTION 
 
Au terme de la tournée des écoles à présenter le défi de la Coupe Femina, le jury de sélection a reçu plusieurs 
candidatures. 
 
Le samedi 9 mars 2019, après avoir étudié attentivement toutes les candidatures reçues, le jury de sélection a 
fait son choix, un choix déchirant. La sélection n’a pas été facile car toutes avaient soumis un beau dossier de 
candidature. 
 
Les nominées qui composeront les 3 équipages de la relève 2019 sont :  
 Alexandra Jenkins - Collège de Lévis 

 Angélique Tousignant - Collège Jésus-Marie 
 Athéna Croteau - Externat Saint-Jean-Eudes 

 Florence Lessard - École socondaire l'Horizon 

 Juliette Gagnon - Collège de Lévis 
 Mégane Morin - École secondaire les Etchemins 

 Mitia Randriamiarisoa - École secondaire les Etchemins 
 Olivia Dufour - Collège de Lévis 

 Olivia Savary Lorquet - École secondaire de Rochebelle 
 
Félicitations à toutes les candidates retenues et bienvenue à bord; c’est ici que commence votre embarquement 
pour une aventure inoubliable ! 
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Un trip de voile pour 20$ ça vous tente ? 

Fiers partenaires de la Coupe Femina, Navtours et Formation Nautique Québec s’associent pour vous faire 
tripper à la voile en vous offre une occasion de soutenir la Coupe Femina. 
 

Une semaine de voile dans les Bahamas pour 2 personnes 

Une expérience Découverte de voile pour 4 personnes d’une durée de 7 heures 

Une expérience Découverte de voile pour 4 personnes d’une durée de 3 heures 

 

Tirage au profit de la Coupe Femina le samedi 6 juillet 2019 

Valeur 4880$. Billets en vente au 418-683-8815, par Internet au www.coupe-femina.com ou auprès de l’équipe 

de Coupe Femina. 

http://www.coupe-femina.com
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POTINS MARITIMES 

Par Jean-Luc Lemieux 

Bateaux de plaisance abandonnés 
 
Selon la « Florida’s Fish and Wildlife Conservation Commission » plus de 1500 bateaux de plaisance sont 
abandonnés dans les eaux floridiennes. Plusieurs sont à la dérive au gré des marées, d’autres coulés ici et là et 
des centaines sont échoués sur des bancs de sable ou des plages. Les autorités des différents ports de l’état 
consacrent des sommes considérables à la recherche des propriétaires, le remorquage, le renflouement et 
l’entreposage.  
 
Quand un propriétaire de l’un des dits bateaux est identifié, il se voit remettre une première amende de l’ordre 
de 50,00$ et au troisième avis: 250,00$. Malheureusement, ces amendes ne parviennent pas toujours à 
convaincre un navigateur à s’occuper de son embarcation. Souvent l’État doit prendre à sa charge la 
réhabilitation de l’embarcation d’où des coûts de l’ordre de 350,00$ à 450,00$ du pied linéaire. 
 
Ce programme existe depuis maintenant cinq ans et l’avenir s’annonce sombre dans le domaine pour mille et 
une raisons. 
 

Important changement  
 
Après vingt ans d’existence, l’Association maritime du Québec a changé de nom pour devenir:  
 

NAUTISME QUÉBEC 
 

Nouvelle mission 

Regrouper et représenter les plaisanciers et l'ensemble des intervenants pour supporter  
et favoriser le développement du nautisme au Québec.  

Vision 

Être la ressource incontournable du nautisme au Québec. 

Valeurs 

Respect - Créativité - Passion - Collaboration -  
Performance - Transparence - Partenariats - synergiques 

Objectifs 

Assurer la revitalisation et la modernisation du réseau des marinas de la province;  
Assurer le développement et la promotion du nautisme au Québec et à l’étranger;   

Défendre l’accessibilité aux plans d’eau de la province;  
Faire la promotion de la sécurité nautique et implanter des actions concrètes de sensibilisation de la population au port du VFI; 

Proposer des événements nautiques d’envergure;  
Représenter l’industrie nautique auprès des instances gouvernementales et assurer la pérennité du tourisme nautique;  

Représenter et défendre les intérêts de ses 9 000 membres plaisanciers; 
Soutenir le tourisme nautique québécois via le programme Québec Stations Nautiques. 
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POUR AMÉLIORER VOS NŒUDS... 
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Si cet art vous intéresse ou simplement, si vous désirez apprendre quelques nœuds utiles, rendez-vous sur: 
 
https://www.bateaux.com/article/31113/les-differentes-categories-de-noeuds-marins 

Les différentes catégories de 
noeuds marins - bateaux.com 

Il existe des dizaines de nœuds utilisés par les marins 
depuis des siècles. S'il est impossible de tous les 
connaître - on dit qu'un marin connait en moyenne une 
douzaine de nœuds - certains nœuds de base sont à 
connaître. Voici les différentes catégories de nœuds et 
leurs spécificités. Connaissez-vous d'autres nœuds ? 
Lesquels utilisez-vous le plus ? 

www.bateaux.com 

https://www.bateaux.com/article/31113/les-differentes-categories-de-noeuds-marins
https://www.bateaux.com/article/31113/les-differentes-categories-de-noeuds-marins
https://www.bateaux.com/article/31113/les-differentes-categories-de-noeuds-marins
https://www.bateaux.com/article/31113/les-differentes-categories-de-noeuds-marins
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Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir quelles sont les conséquences d’être en état d’ébriété 
sur l’eau? 
En fait, est-ce qu’il y en a de potentielles conséquences? 
La réponse est oui puisque c’est une infraction au Code criminel du Canada et c’est notamment l’un 
des rôles des policiers de la Sûreté du Québec qui se promènent dans leurs embarcations sur le fleuve, 
de faire respecter la loi. 
Alors, sur la base que « nul ne peut ignorer la loi », voici quelques liens pour vous « mettre à jour » 
dans ce domaine. 
 
Et naviguons sobrement!   
 
https://www.guideautoweb.com/articles/38543/vrai-ou-faux-vous-ne-pouvez-pas-etre-accuse-de-conduite-
avec-les-facultes-affaiblies-sur-l-eau/ 
 
ou 
 
https://lussierdaleparizeau.ca/blogue/conduite-dun-bateau-facultes-affaiblies-cest-criminel/ 
 
ou  
 
https://www.avocat.qc.ca/public/iialcoolauvolant.htm  
(plus récente: celle-ci contient les montants et modifications de décembre 2018) 
 
 
 
 
 

 
Et qu’en est-il du cannabis? 
 
https://cartebateau.com/fr/consommation-cannabis-bateau 
 
 
 
 
 
 
 

Et tant qu’à y être, voici d’autres infractions criminelles en rapport avec le nautisme: 
 
https://cartebateau.com/fr/infraction-criminelle-bateau-plaisance-moteur 
 

QUELQUES NOTIONS LÉGALES 
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QUELQUES NOTIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Intéressant à savoir lors de votre prochain renouvellement de vos feux de détresse... 
 
 

Modification de l'article 213 : Loi sur la marine marchande du Canada,  
 
Le nombre de fusées requis peut être réduit de 50 % (le nombre de fusées fumigènes ne peut pas dépasser 50 % 
du nombre de fusées fumigènes) si le bateau présente l’une des caractéristiques suivantes :  
 
• Un moyen de communication bidirectionnelle*;  
•  Une balise de localisation personnelle émettant à 406 MHz** portée par le conducteur du bateau; ou,  
•  Une radiobalise de localisation des sinistres émettant à 406 MHz***.  
 
* Les moyens de communication bidirectionnelle peuvent comprendre une radio maritime VHF, un téléphone 
satellite ou un téléphone cellulaire (si la radio VHF ou le téléphone cellulaire est situé dans une zone desservie).  
 
** Une balise de localisation personnelle (BLP) à 406 MHz doit satisfaire aux exigences de la Loi sur la 
radiocommunication. Toutes les BLP codées pour le Canada doivent être enregistrées auprès du Registre 
canadien des balises à l’adresse https://www.cbr-rcb. ca/cbr/ ou par téléphone au 1-877-406-7671 (sans frais). 
L’enregistrement d’une balise auprès du Registre canadien des balises est gratuit. Les balises codées pour le 
Canada ne peuvent pas être enregistrées dans un autre registre.  
 
*** Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) émettant à 406 MHz doit satisfaire aux exigences du 
Règlement technique sur les stations de navires (radio) et doit également être enregistrée auprès du Registre 
canadien des balises.  
 
 
Références:  
Gazette du Canada: Règlement modifiant le Règlement sur les petits bâtiments : DORS/2018-102  
Guide de sécurité nautique - Transport Canada 

 

 

 

 

 

Voici un petit lien pour réviser vos procédures d’homme à la mer: 

 

https://www.bateaux.com/article/25965/homme-a-mer-bien-reagir-a-cette-situation?

fbclid=IwAR2pxMnXmvaHSXB2Hpu5fcOfJa94u0sinMQe7ebu66Ag2jEA6bRTObfTmuI 
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https://www.bateaux.com/article/25965/homme-a-mer-bien-reagir-a-cette-situation?fbclid=IwAR2pxMnXmvaHSXB2Hpu5fcOfJa94u0sinMQe7ebu66Ag2jEA6bRTObfTmuI
https://www.bateaux.com/article/25965/homme-a-mer-bien-reagir-a-cette-situation?fbclid=IwAR2pxMnXmvaHSXB2Hpu5fcOfJa94u0sinMQe7ebu66Ag2jEA6bRTObfTmuI
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C’EST GRATUIT!!! 

 
Pêches et Océans Canada publie maintenant gratuitement les instructions nautiques en version 
téléchargeable (PDF) 
 
http://www.cartes.gc.ca/publications/sailingdirections-instructionsnautiques-fra.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres publications de Pêches et Océans Canada : Tables des marées et courants du Canada en 
version téléchargeable (PDF) 
 
http://www.cartes.gc.ca/publications/tables-fra.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque importante 

Il incombe aux navigateurs de tenir à jour leur fichier numérique des Instructions nautiques en s'assurant que la 
dernière version est toujours téléchargée. Si le navigateur choisit d'imprimer son propre livret des Instructions 
nautiques, il doit absolument y appliquer les mises à jour actuelles des Avis aux navigateurs. Veuillez consulter 
cette page avant le 15 du mois pour vérifier la date de la dernière mise à jour du livret qui a été téléchargé, et en 
télécharger une nouvelle copie au besoin. Ne quittez pas le port sans elles! 
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http://www.cartes.gc.ca/publications/sailingdirections-instructionsnautiques-fra.asp
http://www.cartes.gc.ca/publications/tables-fra.asp
https://www.notmar.gc.ca/
http://www.cartes.gc.ca/images/publications/2019/vol1_2019.jpg
http://www.cartes.gc.ca/images/publications/2019/vol2_2019.jpg
http://www.cartes.gc.ca/images/publications/2019/vol3_2019.jpg


L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 26, No.3 - 19 - 

info@bateauxconcept.com 



L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 26, No.3 - 20 - 


