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LE MOT DE LA COMMODORE
Par Danielle Leblanc

UN AUTRE ÉTÉ À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE
L’an dernier, avec l’arrivée de la pandémie, le déroulement de notre été était pour le moins incertain. Au
printemps nous ne savions même pas si nous serions autorisés à ouvrir la marina… Au final, nous avons eu les
autorisations mais alors, on s’est demandé si les membres seraient au rendez-vous: Se mettraient-ils à l’eau?
Voudraient-ils pratiquer leur sport/passe-temps avec les contraintes imposées? Et du côté de nos installations
on s’est demandé: Serions-nous en mesure de respecter les délais que nous impose notre été trop court?
Aurions-nous les employés nécessaires pour ce faire? Et les employés pour le service aux membres, en
trouverait-on?
À notre grand soulagement (et à la satisfaction de tous), la réponse a été OUI à toutes ces questions! Même que
la saison a été exceptionnelle du point de vue de l’adhésion de nouveaux membres. La situation de la pandémie
a eu comme effet de lancer une certaines effervescence dans le domaine du nautisme en incitant les gens à
« s’équiper pour passer l’été chez eux ». Cela c’est soldé au PNL par 35 nouveaux membres et un taux
d’occupation de la marina avoisinant les 100%! Une année des plus exceptionnelles. Ce que l’on revivrait pas de
sitôt…
C’est du moins ce que l’on pensait…
Parce qu’au final, l’été 2021 aura été encore plus exceptionnel pour le PNL. Il y a eu tellement de ventes de
bateaux, de membres prenant « leur retraite » tandis que pour d’autres, on a plutôt effectué un changement
d’embarcation, de demandes d’informations sur les procédures d’adhésion et d’actuelles adhésions que
l’administration en avait presque du mal à suivre! Mais Johanne (administration) et Georges (D.G.) ont su gérer
le tout (incluant les nombreuses rumeurs leurs arrivant…:). Croyez-le ou non, mais au moment d’écrire ces
lignes nous avons eu 61 nouveaux membres cette saison! Chiffre qui pourrait encore changer d’ici la fin
novembre… C’est donc dire que la marina est maintenant pleine à 100% et que l’on assiste au retour de la liste
d’attente, cette dernière qui était disparue en 2010.
Imaginez: la marina compte pas moins de 260 membres. C’est donc dire que 23% de nos membres ont adhérés
au PNL en 2021. C’est presque comme si on venait d’ouvrir nos portes!
Mais non. Message aux nouveaux: vous verrez que, si vous ne l’avez déjà constaté, nous avons réellement
l’expérience d’une marina qui a ouvert ses portes en 1984 et qui a donc aujourd’hui 37 ans. On est majeur
depuis longtemps!
Bienvenue à nos 61 nouveaux membres! Soyez sûrs que le PNL travaille pour tous ses membres: anciens et
nouveaux. Et on travaille pour que vous soyez toujours content de votre choix de faire parti de notre famille car,
comme le dit notre devise, le PNL est: Un milieu de choix!
L’été 2021 aura donc été du jamais vu! Et on ne revivra par cela de sitôt...
Danielle Leblanc
Commodore

Vous trouverez la liste de nos nouveaux membres 2021, plus loin dans cet Écoutille.
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INFOS EN BREF

FICHE INSCRIPTION 2022
Tous les membres ont reçu une Fiche d’inscription pour 2022. Cette dernière doit absolument être complétée et
retournée au secrétariat au plus tard, le 15 novembre 2021.
Cette fiche signalétique a pour objectifs de mettre à jour les données inscrites sur celle-ci et obligatoirement,
avoir réponse à la question :

Utiliserez-vous un ponton en 2022 ?
Oui…….

Non…….

L’avez-vous fait?

OBLIGATIONS DES MEMBRES
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 actif 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 cotisation annuelle avant le
30 décembre 2021.
Si un membre actif de classe A (étant celui qui utilise un ponton) fait une demande afin de pouvoir
laisser son embarcation sur le terrain plutôt qu'à un ponton entre le 1er mai et le 15 septembre 2022,
il deviendra alors un membre actif de classe B.

À considérer:
Un statut de membre actif de classe B comporte les mêmes obligations (notamment
monétaires) que celui de classe A qui utilisera un ponton du 1er mai au 15 septembre 2022.
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INFOS EN BREF (suite)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle (AGA) du PNL se
tiendra à la mi-février 2022; la formule, l'endroit et l'heure vous seront
communiqués en janvier.

COTISATION ANNUELLE
Dès la fin novembre 2021, tous les membres actifs des
classes A et B du PNL et les membres classe D auront reçu la
facturation de 459,90$ (taxes incluses) si payée avant le 30
décembre 2021, pour ainsi maintenir en force leur statut de
membre pour 2022.
Cette facture doit être acquittée avant le 30 décembre 2021;
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 ci-dessous
afin d’effectuer le paiement de leur carte de membre:
•

En $ comptant au secrétariat

•

Par chèque: par la poste ou au secrétariat

•

Par carte de crédit au 418-833-9421 poste 101 ou au
secrétariat

•

Par paiement direct au secrétariat
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INFOS EN BREF (suite)

IMPORTANT À NOTER

WIFI

Nous vous mentionnons aussi que depuis le
vendredi 29 octobre il n’y a plus de gardiens de
nuit sur le site. En conséquence, la sortie de l’eau
de votre embarcation étant effectuée vous avez
l’entière responsabilité de celle-ci. Il est fortement
recommandé de ramasser le plus tôt possible tous
vos équipements, de barrer votre bateau et de
cadenasser les échelles afin d’éviter l’intrusion de
malfaiteurs sur votre bateau ou ceux de vos
voisins.

Tel qu’annoncé en septembre dernier, nous avons
maintenant un nouveau fournisseur internet;
Oricom. Les techniciens d’Oricom sont venus
effectuer l’installation de nouveaux équipements à
la mi-septembre. Bien sûr, nous étions sur la fin de
notre saison de navigation et nombre d’entre vous
n’avez pu tester le nouveau système mais pour ceux
qui s’en sont servi, selon les commentaires récoltés,
il y a une nette amélioration!
Nous vous en reparlerons au printemps mais nous
avons bon espoir que l’on soit sur la bonne voie!

POUR CEUX QUI L’IGNORENT
Plusieurs membres, cherchent encore l'endroit où ils peuvent déposer les huiles usées, les carburants
contaminés, l’antigel et autres rebuts. Depuis bientôt deux ans, le cabanon où doivent être déposés tout cela est
situé à proximité du réservoir des carburants.
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INFOS EN BREF (suite)

COMMUNICATION AVEC
LE SECRÉTARIAT
Au cours de la période hivernale, puisque c’est la
saison morte pour le PNL, le secrétariat ne sera pas
ouvert à tous les jours.
Les membres peuvent toujours communiquer avec
la direction du Parc Nautique Lévy;

OUTILS DE
COMMUNICATION
Tout au cours de l’hiver, votre journal
l’Écoutille vous sera envoyé par courriel, ainsi
que de nombreuses autres informations. Le
tout sera aussi disponible sur le site internet
www.parcnautiquelevy.com.

418-833-9421 ext. 102
Courriel

info@parcnautiquelevy.com
Laissez-nous un message ou un courriel et nous
vous répondrons sans tarder.
Cependant, du 15 novembre 2021 au 16 mars 2022,
avant de vous présenter au secrétariat, nous vous
recommandons fortement de communiquer avec
nous afin de prendre un rendez-vous.
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INFOS EN BREF (suite)

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE VOILIERS
Cela s’adresse à ceux qui ont encore des cordages (drisses) qui claquent sur les mâts produisant ainsi
d’incessants bruits. Donc, afin de mettre fin à ces désagréments pour le voisinage, ces propriétaires de voiliers
seront avisés car cela n’a pas été fait tel qu’exigé et dans les plus brefs délais ils devront venir corriger la
situation en fixant à bonne distance du mât toutes leurs drisses et cordages.

NOTE IMPORTANTE

SI VOUS PRÉVOYEZ
EFFECTUER L'ACHAT D’UN
PLUS GROS BATEAU
Si vous prévoyez changer d’embarcation,
parlez-en au préalable à l’administration du
PNL. Surtout si vous désirez allonger votre bateau car souvenez-vous que votre inscription a été faite en
rapport avec la taille de votre embarcation actuelle.
Présentement, la marina est à pleine capacité. C’est une excellente situation pour le PNL et l’ensemble de ses
membres mais cela implique qu’il se pourrait que l’on ne soit pas en mesure de vous relocaliser rapidement au
sein de la marina et donc, que l’on ne soit pas en mesure de vous attribuer un ponton répondant à vos besoins
aussi rapidement que vous ne le souhaiteriez. Ce serait une situation plus que désagréable de ne pas avoir
d’emplacement pour votre nouvelle acquisition! Et c’est pourquoi, AVANT de vous engager dans votre nouvel
achat, vérifiez la capacité du PNL à vous accommoder.
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Aventure en catamaran
Rêve réalisé. Nous avons enfin pris possession de Ohana 8, un Balance 526,
le 1er décembre dernier en Grenade après tous les délais causés par la
pandémie actuelle.
Richard et moi avons eu la chance d’échanger avec plusieurs d’entre vous de
notre projet de catamaran qui nous permettra d’offrir des moments de
navigation incroyables sur un catamaran haut de gamme et performant.
Vous allez découvrir la voile dans les Antilles. Vous pouvez dès maintenant réserver de très beaux moments à voile avec
nous. Nous ajusterons selon vos goût et besoins.
Il est tout de même possible de voyager, malgré le contexte de la Covid-19. Comme Ohana 8 est en Grenade, les règles de
ce pays doivent être respectées pour l’entrée (plus de détail ici : www.puregrenada.com). Nous pouvons vous assister
dans ces démarches.
Pour voir notre site web, visitez www.ohana-8.com. Vous pourrez voir sa mise à l’eau en Afrique du Sud. Si vous voulez
plus de détails, ou pour une soumission, envoyez-nous un courriel à info@ohana-8.com.
Au plaisir de naviguer avec vous dans notre paradis de voile.
Richard Cazes et Geneviève Côté
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PARC NAUTIQUE LÉVY A ACCUEILLI 61 NOUVEAUX
MEMBRES ACTIFS ENTRE DÉCEMBRE 2020 ET
NOVEMBRE 2021!
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:
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Tommy Audet

Kathy Desrochers

Jean-Martin Bacon

Pierre Drapeau

Alicia Bédard

Marc Doré

Carl Benjamin

Mathieu Dubé-Vaillancourt

Éric Bernard

Anthony Dubois

Yvon Blanchette

Stephan Dugay

Pascal Boeykens

Martin Dumas

Pierre Boutet

Raoul Fabrice

Olivier Breton

Alain Fournier

Pierre-Alain Chabot

Sylvie Gaumond

André Côté

Laurent Hamel

Étienne Déry

François Harvey

Dave Deschênes

Nancy Laberge

Sylvain Deschênes

Félix Lachapelle
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Justine Lamonde

Formation Nautique

Pierre Larivière

Harold Ouelleon

Guy Leblanc

Jean-Marc Ouellet

David Leblond

Roger Paradis

Dominic Leblond

Yvon Pelletier

Francis Leblond

André Péloquin

Denis Légaré

Mickael Perron

Jean-Sébastien Lemieux

Yannick Plamondon

Carol Lessard

Steeve Provencher

Joachim Lessard

Marc Quivoron

Juan Manzano

Arnaud Rostand

Lee-Hans Marcoux

Romain St-Cyr

Claude Marin

Marc Supérina

Claude Marquis

Kenny Thériault

Luc Marquis

Maxime Trahan

Éric Martin

Kevin Turgeon

Annie Métivier

BIENVENUE au Parc Nautique Lévy!
L’Écoutille — Parc Nautique Lévy (1984) inc. — Volume 28, No.5

- 11 -

LA RÉGATE
Pour vivre la voile intensément!
Par Michelle Cantin

Pour les passionnés et mordus de
voile, la régate offre une
opportunité
intéressante
de
développer d’autres habilités à
bord du voilier, sans compter
l’esprit même de la compétition
générant l’envie de se mesurer à
d’autres équipages.
Catherine Daigneault

C’est animé par ce sentiment de compétition que ceux qui veulent vivre la voile intensément
participent à la régate. Elles sont de plus en plus populaires et de plus en plus présentes au sein
des clubs de voile. C’est aussi une occasion de se regrouper autour d’une passion commune en
apprenant à régater tout en se mesurant à d’autres marins aguerris. Faire de la régate, c’est un
apprentissage en accéléré des techniques de navigation et réglage du voilier.
Récemment, Formation Nautique Québec a lancé un programme « Initiation à la course » à
l’intention des passionnés de voile désireux de repousser leurs limites de navigateur et navigatrice
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sur un voilier de compétition. Ce nouveau programme de préparation à la course vise à transmettre les
connaissances théoriques et pratiques pour améliorer la performance du voilier et à permettre de
développer les habiletés techniques en course.
Avec un objectif de former des plaisanciers comme équipier sur un bateau de course, il devient évident
que pour monter à bord des prérequis s’avèrent nécessaires. Tout est une question de sécurité et on
ne lésine pas avec celle-ci. Détenir un brevet d’équipier de voile croisière élémentaire ou un brevet de
croisière élémentaire, un certificat restreint d’opérateur radio maritime VHF/ASN et la carte de
conducteur d’embarcation de plaisance ne seront que des atouts pour participer au programme
« Initiation à la course ».
Ce programme vise à développer et à transmettre des connaissances supplémentaires de navigation
particulièrement sur un voilier de course. Dans ce contexte, les éléments suivants sont abordés:
anatomie du voilier de course, positions et rôles de l'équipage, réglages de la grand-voile, réglages du
génois, réglages du SPI, manœuvres de grand-voile, changements de génois en route, virement bouée :
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envoyer SPI/affaler génois, gestion du risque de chaque manœuvre et harmonisation des manœuvres
d'équipage. Tout autant d’habiletés à acquérir si on veut faire de la course.
Parmi les huit activités de formation et d'entraînement prévues à l’horaire du programme « Initiation
à la course », on y retrouve la course "Tour de l'Ile » organisée par le Championnat régional de
Yachting de Québec (CRYQ) dont le départ a été donné le samedi 7 août 2021, à peine 4 semaines
après le début de leur entrainement. Le groupe a aussi bénéficié d’une formation sur les règles de
courses dispensée par M. Alain Lefebvre du Championnat régional de yachting de Québec (CRYQ).
Encadrée par leur instructeur, Guylain Noel, l’équipage mixte composé de Brigitte Legault, Nathaly
Chabot, Catherine Lopez, Anthony Bastien, Richard Fortin et Éric Tessier, étaient fébriles à l’approche
du départ : pour la majorité d’entre eux, il s’agissait d’une première vraie course. Ils font partie des 18
voiliers inscrits et la régate du Tour de l’Ile n’est pas la plus facile puisque bien des facteurs peuvent
décider du degré de difficulté du parcours : les vents, les courants, le relief côtier et les hauts fonds.
C’est à 9h que l’équipe prend le départ. En raison du peu d’expérience de l’équipage en course, c’est
dans la catégorie verte (sans SPI) que l’équipage entreprend le parcours de 50.6 milles nautiques au
portant avec faible vent. Quelques temps plus tard, le vent s’accélère pour le plaisir de tous. Ils
réaliseront le parcours en 8h55 minutes et finiront en 2e position de leur catégorie.

Catherine Daigneault

L’expérience pour nos nouveaux régatiers fut exceptionnelle.
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« En voile de loisir, on ne pousse pas la machine; on n’optimise pas les réglages. Avec le programme
d’initiation à la course, on entre dans les détails d’ajustement. On apprend à lire notre voile, à
surveiller le guidant, à regarder la chute et ajuster nos réglages afin de maximiser notre vitesse. On
fait l’apprentissage sur Le Clébard qui est équipé pour tester tout cela lors de nos pratiques sur l’eau.
Le tour de l’île fut ma première expérience de régate et certainement pas la dernière. On a travaillé
fort pour cette 2e place et on est très motivé à l’améliorer… Le programme continue et on sera de
retour prochainement pour une prochaine course. Richard Fortin

Catherine Daigneault

« La régate nous a emportés dans un monde intemporel où l’équipe du Clébard s’est enlacée avec son
maître voilé afin de vivre au rythme cadencé du fleuve et de sa force.
L’esprit de compétition de tous et chacun nous a empêchés d’étourdir nos cœurs dans l’ivresse des
vagues et des paysages.
Nous avons dompté notre inexpérience et nos craintes et nous avons écumé les défis avec respect
des autres marins et de la nature.
Une riche expérience qui n’est que le début d’un futur palpitant. » Éric Tessier
La régate vous invite à vivre la voile intensément. Si l’idée de repousser vos limites de navigateur et
navigatrice sur un voilier de compétition vous appelle; Formation Nautique Québec peut vous enrichir
d’une nouvelle passion.
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