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En couverture: 

Le saule au bout du quai Impérial. 

Dans les prochaines pages, voir le reste du bassin en date du 

5 mars 2018. 
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LE MOT DU COMMODORE 

Par Georges Leblanc 

  

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE...  
 

Lors de l’AGA du jeudi 15 février dernier, plusieurs informations et dossiers ont été présentés aux membres comme, par 
exemple, les réalisations de 2017, les projets à venir ainsi que les divers objectifs à atteindre au cours de la prochaine 
saison. Les résultats financiers présentés par le trésorier, M. André Langevin, font état d’une croissance très positive des 
actifs. Il a aussi présenté les prévisions budgétaires pour 2018 et l’Annexe A qui énumère les frais de l’ensemble des 
services offerts aux usagers du Parc Nautique Lévy. D’ailleurs, cette annexe vous sera communiquée par courriel.  
 
L’AGA est également le moment où des changements officiels sont effectués concernant les membres du conseil 
d'administration du Parc Nautique Lévy. Ce dernier doit être constitué de 4 membres élus par l’assemblée et de 4 
membres désignés par la ville de Lévis.  
 
Comme à chaque année il y avait 2 postes électifs à combler au sein du CA. Les membres ayant terminé leur terme étaient 
M. André Langevin et M. Michel Lafrance. Ces messieurs se sont représentés pour un autre terme de deux ans, i.e. 2018 et 
2019. Le comité d’élection n’ayant reçu aucune autre candidature, la procédure d’élection n’a pas eu lieu; en finale sont 
donc réélus M. Langevin qui occupera encore le poste de trésorier et M. Lafrance qui occupera celui de directeur.  
 
Je tiens à souligner que Mme Ginette Vautour, qui a siégé quatre années en tant que membre désigné au sein du CA, ne 
s’est pas représentée pour un troisième mandat. Ce sera donc M. Jean-Claude Guay  qui se joindra au CA pour 2018 et 
2019 en tant que membre désigné. 

 
Un grand Merci! à Mme Vautour ainsi qu’à tous les Officiers et Directeurs du conseil d'administration pour leur 
disponibilité et leur implication à voir à la destinée du PNL tout au cours de l'année 2017 et des précédentes.  
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme le temps passe vite et que je préfère regarder en avant je vous ferai remarquer que nous sommes déjà en mars; le 
réchauffement de la température et les rayons du soleil d’ici peu auront eu raison de l’hiver. Soyez rassurés car notre 
personnel s’affaire déjà à remettre la marina en fonction et dans moins de deux mois, auront lieu les premières mises à 
l’eau. 
 
Bonne fin d’hiver et au plaisir de bientôt vous revoir chez-vous, au Parc Nautique Lévy. 
 
Georges Leblanc 
Commodore, D.G. 

Commodore Georges Leblanc Directeur Martin Aubé 

Vice-Commodore Jean-Luc Lemieux Directeur Jean-Claude Guay 

Trésorier André Langevin Directeur Michel Lafrance 

Secrétaire Danielle Leblanc Directeur Michel Sigouin 
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INFOS EN BREF  
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LA COUPE GEORGES LEBLANC 
 

Parc Nautique Lévy a créé la Coupe Georges-Leblanc en 2002. La coupe est remise à chaque année, lors de 
l’assemblée générale annuelle, à un membre de notre marina qui se sera distingué durant la ou les saisons 
précédentes par son implication particulière, un coup d’éclat, un exploit peu commun, ou une implication de 
longue date. Elle peut être remise que si elle est pleinement méritée et depuis 2002, elle a été remise à 13 
reprises . 
Cette année le CA est fier de la remettre à une personne de notre marina qui se distingue par son implication de 
longue date et ses coups d’éclat; de fait, ses ambitions, sa détermination, ses réalisations, ses succès apportent 
vitalité et visibilité au Parc Nautique Lévy. 
Pour toutes ces raisons, la coupe est remise en 2018 à Mme Michelle Cantin qui produira pour une cinquième 
fois en juillet de cette année, la Coupe Fémina.  

 

BRAVO! Michelle! 

Les membres du CA sont fiers de remettre la « Coupe Georges Leblanc » à Mme Michelle Cantin, lors de l’AGA du 15 février 2018. 
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FACTURATION POUR LES FRAIS 
DE QUAIAGE 2018 

 

Au début mars, tous les membres actifs et 
les visiteurs saisonniers du PNL ont 
normalement reçus par la poste la 
facturation pour leurs frais de quaiage.  
Il est mentionné sur la facture que celle-ci 
devra être acquittée avant le 31 mars 
2018.  
 

 En $ comptant au secrétariat  
 Par chèque: par la poste ou au 

secrétariat 
 Par carte de crédit au 418-833-9421 

ou au secrétariat  
 Par paiement direct au secrétariat  

 

INFOS EN BREF (suite) 

FABRICATION DE NOUVEAUX 

PONTONS 6’ x 20’ 

Cet hiver, nous avons profité de l’espace de 

travail du nouvel atelier pour procéder à la 

fabrication de 4 nouveaux pontons de 6’ x 

20’ en acier. Ils seront installés en avril sur le 

ponton D et fin prêts à recevoir les 

embarcations lors des mises à l’eau.  

PHOTOS DU BASSIN DE LA 

MARINA - 5 MARS 2018 

Pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de 

passer au PNL durant l’hiver, vous pouvez 

constater l’état actuel du bassin. 
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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 tous les jours.  
 

Ainsi, d’ici la fin mars, avant de vous présenter 

au secrétariat, nous vous recommandons 

fortement de communiquer avec nous au 418-

833-9421 afin de prendre un rendez-vous. 

 
Les membres peuvent toujours communiquer 
avec la direction du Parc Nautique Lévy:  
 

Bureau : 418-833-9421  
Télécopieur : 418-833-7361  

Courriel : info@parcnautiquelevy.qc.ca  
 

Laissez-nous un message ou un courriel et nous 
vous répondrons sans tarder.  
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INFOS EN BREF (suite) 

ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRAIN 
 

L’électricité sera remise sur le terrain le vendredi 6 

avril ou avant, si la météo et la fonte de la neige le 

permettent. 
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR... 

 

 
 

 

 

 

 

Par Jean-Claude Guay 
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La beauté des choses 

existe dans l'esprit de 

celui qui la contemple. 
David Hume 

Acquérir le sens du 
contentement est un 

don précieux. 
Le Dalaï-Lama 

La reconnaissance 
est la mémoire du 

cœur. 
Hans Christian Andersen  

Il n'y a pas d'autre 

bonheur que la paix. 
Proverbe Thaï 

Le moment présent a un 
avantage sur tous les 

autres : il nous  
appartient. 

Charles Caleb Colton 
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HORAIRE SAISON 2018 
Horaire prévu pour la saison : 15 régates entre le 23 mai et le 13 septembre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des Skippers - 17 :30 
Départ sur l’eau - 18 :05 

 
** Coupe FÉMINA - Samedi 7 juillet 2018 
** CRYQ – Samedi 8 septembre 2018 – Tour de l’Île 
 

 

Comité CCPNL 

  DATE HEURE MARÉE 

1 Lundi 28 mai 2018 19 :05 4,7M 

2 Lundi 4 juin 2018 18 :40 0,7M 

3 Lundi 11 juin 2018 17 :36 4,5M 

4 Lundi 18 juin 2018 18 :45 0,5M 

5 Lundi 25 juin 2018 18 :09 4,3M 

6 Mercredi 4 juillet 2018 18 :54 0,5M 

7 Mercredi 11 juillet 2018 18 :00 4,3M 

8 Mardi 17 juillet 2018 18 :25 0,4M 

9 Mardi 24 juillet 2018 17 :50 4,0M 

10 Mardi 31 juillet 2018 17 :20 0,4M 

11 Jeudi 9 août 2018 17 :50 4,2M 

12 Jeudi 16 août 2018 18 :40 0,4M 

13 Jeudi 23 août 2018 18 :20 4,0M 

14 Jeudi 30 août 2018 17 :20 0,4M 

15 Jeudi 13 septembre 2018 17 :26 0,6M 
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AVENTURES ET DÉFI - LA PASSION DE LA VOILE AU FÉMININ ! 

Le plus grand rassemblement de navigatrices et la seule course amateur 100% 
féminin au Québec 

  

 

 

 

 

 

 

Seul événement nautique annuel du genre sur le fleuve Saint-Laurent, Coupe Femina plaît. Entre autres 
par son audace et elle séduit par les valeurs positives qu’elle affiche: dynamisme, détermination, esprit 
d’équipe, endurance et motivation se retrouvent afin d’encourager le leadership au féminin en plus de  
soutenir la place des femmes et des jeunes femmes dans le sport et promouvoir la voile au féminin ainsi 
que son accessibilité. 
 

Accessible, Coupe Femina motive les femmes à oser la mer. L’édition 2017 a ouvert ses portes à la 
relève et a accueilli son 1er jeune équipage composé de 4 jeunes filles de 16 et 17 ans. La prochaine 
course accueillera non pas 4, mais 12 jeunes filles de 15 à 17 ans.  
 

Inscrite à la programmation de la Fête provinciale du nautisme de l’Association Maritime du Québec, 
Coupe Femina fait partie des trois seuls événements francophones du genre recensés les 2 autres étant 
en France. 
 

Le samedi 7 juillet 2018, nous espérons que vous serez des nôtres pour encourager et soutenir le 
prochain rassemblement des navigatrices sur le fleuve Saint-Laurent, au départ de la marina du Parc 
Nautique Lévy ! 

Michelle Cantin 

Présidente Coupe Femina  

Enthousiastes, des femmes de partout au Québec se donnent rendez-vous 
depuis 2014 pour relever ce défi nautique 100% féminin. L’édition 2017 n’était 
pas encore terminée que déjà, la prochaine course se profilait. 
 

Le 7 juillet 2018 soulignera la 5e édition de ce rendez-vous d’exception. Fières 
ambassadrices de leur événement, les navigatrices se mobilisent pour battre un 
record de participation: sur le terrain, ça s’entend. Au moment d’écrire ces 
mots, nous pouvons déjà confirmer que le nombre de participantes inscrites à 
Coupe Femina 2018 dépasse le nombre de participantes en 2017. 
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COUPE FEMINA ACCUEILLE SA 1RE PORTE-PAROLE 

L'organisation est fière d'annoncer que pour sa 5e édition, Coupe Femina accueille sa 1re porte-parole, 
Marie-Andrée Poulin, journaliste au culturel, TVA Nouvelles et LCN. Passionnée de voile, Marie-Andrée 
sera aussi sur la ligne de départ en tant que membre d'équipage. Marie-Andrée partage les valeurs 
positives de Coupe Femina et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer ensemble au succès de 
notre prochain défi nautique 100% féminin. 

        Michelle Cantin  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

GAGNEZ UNE SEMAINE DE VOILE AUX BAHAMAS 
 

NAVTOURS est fier d'encourager la voile au féminin en soutenant la Coupe Femina et offre, à 
l’organisation, une semaine de voile pour deux personnes dans le paradis des Exumas. 
 
Au coût de 20$, vous pouvez vous procurer les billets de tirage auprès des membres de l’organisation, 
en nous contactant au 418-683-8815 ou directement, sur le site Internet www.coupe-femina.com  
 

Nous comptons sur vous pour apporter votre soutien à ce défi nautique d'exception et ainsi contribuer 

à hisser Coupe Femina vers de nouveaux sommets. 

 
Le tirage aura lieu le samedi 7 juillet 2018 à 21 h lors du souper Remise de prix à la marina du Parc 
Nautique Lévy. 

« Dès que j'ai entendu parler de la Coupe Femina, j'ai tout de suite eu envie 
d'en savoir davantage et ensuite de m'inscrire pour participer! Comme je 
suis débutante, c'est une passion nouvelle, je suis ravie de pouvoir partager 
cette expérience avec des femmes qui, comme moi, en sont à leurs débuts 
mais aussi avec celles qui sont plus aguerries. Différentes formules sont 
proposées pour que toutes puissent vivre cette expérience hors du 
commun, ce qui rend la course accessible à toutes. Le dépassement et 
l'accomplissement de soi, la fierté de relever le défi, ne serait-ce qu'en 
participant, m'enthousiasment au plus haut point! L'aspect novateur avec 
l'accueil d'équipages composés de jeunes filles de 16-17 ans me plaît 
particulièrement puisqu'il constitue une belle opportunité de faire 
découvrir la voile et de développer des valeurs positives chez les plus 
jeunes. C'est avec grande fierté que je serai de la 5e édition de cette course 
au féminin qui est la seule du genre au Québec! J'y serai et vous? » 

   Marie-Andrée-Poulin 

http://www.coupe-femina.com
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BATEAUX DE LA RELÈVE 2018 
 
Pour son 5e anniversaire, Coupe Femina renouvelle son concours: le "Bateau de la relève" organisé 
avec les écoles secondaires de Lévis. L'édition 2018 élargit ses horizons pour accueillir, non pas 4, mais 
12 jeunes femmes âgées entre 15 et 17 ans sur l’aventure Coupe Femina. Ainsi, c'est 3 bateaux de la 
relève qui devraient se présenter sur la ligne de départ, chacun accompagné d’une skipper 
expérimentée. 
 
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 
communiquer, gérer le changement, gérer le stress, travailler en équipe et unir leurs efforts afin 
d’atteindre l’objectif soit réussir le parcours. Pour y arriver, elles débuteront une formation de 30 
heures et accumuleront des heures de pratique afin d’être prêtes à se démarquer sur la ligne de 
départ. 
 
Au terme des rencontres d'information ayant eu lieu dans les écoles, les jeunes femmes devaient 
soumettre leur candidature via le formulaire "Pourquoi je veux participer à Coupe Femina". Le 8 mars, 
un jury de sélection analysera les candidatures reçues et retiendra 12 candidates. 
 
Cette participation est sans frais pour les équipières du "Bateau de la relève" et comprend:  
 Cours de voile (30 heures) chez Formation Nautique Québec ainsi que des heures de pratiques avec 
un instructeur. 
 L'inscription à Coupe Femina 
 Le gilet Coupe Femina 
 L'adhésion à Voile Québec 
 La couverture d'assurance 
 
 

Écoles participantes: 
 Collège de Lévis 
 École secondaire Pointe-Lévy 
 École secondaire Les Etchemins 
 Juvénat Notre-Dame 
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SOIRÉE-BÉNÉFICE ET PRÉSENTATION DES JEUNES FILLES DE LA 
RELÈVE  

 

Fort du succès 2017, Coupe Femina récidive et vous invite, le mercredi 25 avril 2018 à son souper-
bénéfice au restaurant le Blaxon à Charny. Dans une ambiance enlevante et en présence de notre porte-
parole, Marie-Andrée Poulin, il y aura présentation des 12 jeunes filles qui composeront les 3 bateaux 
de la relève, attribution de prix de présence et un encan silencieux. Le souper, au coût de 40$ incluant 
taxes et service, comprend une consommation. 

 

Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant au www.coupe-femina.com 
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VIVRE SUR SON BATEAU EN HIVER?... 
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Article provenant du 

 

 

Journaliste: Geneviève Quessy  
Samedi, 24 février 2018 

Sur leur bateau 12 mois par année  
Même pris dans la glace, le voilier de trois Québécois continue de leur servir de maison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois hommes passent l’hiver dans leurs voiliers pris dans la glace à la marina de Repentigny. Une situation 
normale pour eux, mais qui attire les regards. 
 
Marc Girard, 49 ans, Sébastien Mignault, 41 ans, et Jean-Paul Deschamps, 69 ans, ont chacun un voilier sur 
lequel ils ont décidé de vivre toute l’année, hiver compris. Un choix de vie marginal qui permet d’économiser, 
mais qui suscite bien de l’étonnement. 
 
« Les gens se demandent comment on fait, si c’est dangereux, si on a froid. En fait, ce qui est le plus difficile à 
vivre dans notre aventure, c’est justement de faire face aux préjugés. Certains nous prennent pour des 
squatteurs », dit Marc Girard, qui vit depuis quatre ans sur son bateau de 45 pieds, le Buddy Joe. 
 
Ce choix revient beaucoup moins cher qu’un loyer. Par exemple, pour un bateau de 30 pieds, il en coûte 1650 $ 
par année à la marina de Repentigny. 
 
« Comme tous les plaisanciers, on paye pour louer notre emplacement à la marina. On est des locataires », dit 
Sébastien Mignault. 

PHOTO GENEVIÈVE QUESSY-
Marc Girard (à gauche), Jean-Paul 
Deschamps (au centre) et Sébas-
tien Mignault se chauffent près du 
poêle à bord du Buddy Joe.  

http://www.journaldemontreal.com/auteur/genevieve-quessy
http://www.journaldemontreal.com/auteur/genevieve-quessy
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40 ans sur le bateau 
 
Jean-Paul Deschamps est surnommé l’Amiral par ses amis. En tout, il a passé 40 ans sur son bateau à plein 
temps. Les préjugés, il connaît aussi. 
 
« Disons que ce n’est pas facile avec les femmes. Elles sont rares, celles qui acceptent de nous visiter sur notre 
bateau », dit-il. 
 

PHOTOS  

GENEVIÈVE 
QUESSY 

Sébastien Mignault et Marc Girard devant le Buddy Joe. Ils 
vivent sur un voilier pris dans la glace à Repentigny.  

Jean-Paul Deschamps sur son bateau, le Pandora.  
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Pourtant, selon eux, il n’y a pas grand-chose qui différencie leur train de vie de celui des citoyens ordinaires. 
 
« J’ai une adresse et chaque matin, je vais travailler. Le soir quand je rentre, je chauffe le poêle, je regarde les 
nouvelles, et puis je me couche », relate Marc Girard, qui est préposé dans une SAAQ. 
 
Leurs bateaux sont branchés à l’électricité. Ils ont accès au WiFi et aux douches de la capitainerie et peuvent 
aller y remplir leurs bidons d’eau. Loin d’être isolés, ils disent au contraire avoir une vie sociale intense. 
 
« On est en plein centre-ville de Repentigny, ici. Et puis, c’est comme un petit village avec nos bateaux et les 
cabanes de pêche sur glace. Les fins de semaine, il y a plein de gens. On s’est fait une patinoire et on fait souvent 
des partys. Comme à Noël, on a fait de la dinde, des tourtières, chacun avait son arbre de Noël sur le pont, et on 
a fait des feux d’artifice », relate Marc Girard. 
 
Endroit idéal 
 
Le bassin de la Marina de la Rive-Nord est idéal pour y maintenir un bateau à l’eau pendant l’hiver. 
 
« Il n’y a pas beaucoup de courant et les marées sont faibles. Ça fait qu’on est protégé des vagues. » Comme la 
glace fond tout autour des bateaux chauffés, pas de danger qu’ils subissent des dommages par la glace. 
 
« La navigation d’hiver, c’est pas compliqué. Tu chauffes ton poêle, tu prends un petit coup, pis tu te fais à 
manger », résume Marc Girard. 

 

 

 

 

 

 

 

4 qualités pour vivre sur un bateau l’hiver 
 Avoir le pied marin 

 Ne pas avoir peur des défis 

 Apprécier la vie communautaire 
 Savoir respecter l’intimité des autres 
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PHOTO GENEVIÈVE QUESSY  

Marc Girard et Sébastien Mignault  

« Le plus chiant, c’est quand t’as plus de 
propane et que tu dois aller en chercher en 
urgence dans une tempête de 30 cm, mais à 
part ça, c’est relax », ajoute Sébastien 
Mignault. 
 
Après quatre décennies sur son bateau, Jean-
Paul Deschamps ne voit plus l’hiver comme 
un défi. Mais il rêve quand même au 
printemps. 
 
« J’ai hâte que l’hiver soit derrière. Passer 
une moppe sur le pont, mettre le moteur en 
marche, entendre son ronron et... partir. » 

NOTE DE LA RÉDACTION DE L’ÉCOUTILLE: 

Pour ceux qui seraient charmés par ce mode de 
vie, nous vous confirmons que ce ne serait pas 
possible au PNL: nous on a beaucoup de cou-
rant et de très grosses marées alors...  
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