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La publication de l’Écoutille est possible grâce plusieurs collaborateurs. Nous tenons à remercier ceux qui, année après année, nous
permettent de vous livrer un bulletin de liaison qui informe sur la vie de la marina. Nous remercions également ceux qui nous
accompagnent pour une première année.
Nous invitons tous nos lecteurs à les encourager; ce sera votre façon de leur dire merci.
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LE MOT DU COMMODORE

Par Georges Leblanc

LA SAISON MORTE EST À NOS PORTES
Une autre saison de navigation a pris fin. Le paysage du site du Parc Nautique Lévy, dominé par une
forêt de mâts et par les bateaux enveloppés de toiles plastiques, semble attendre les premiers flocons
de neige. Le nombre important d’embarcations à disposer sur notre espace terrestre, a une similarité
avec l’exécution d’un puzzle de 1000 morceaux sur une table trop petite et embarrassée. Notre
personnel expérimenté en sortie de bateaux et en disposition de ces unités sur notre site restreint, s’en
est de nouveau acquitté avec brio et dévouement. Malgré les très faibles amplitudes des marées, les
vents dérangeants, la traditionnelle inquiétude des membres anciens et nouveaux, les bris de bers et
finalement, les nombreux imprévus qui auraient pu compromettre ou retarder les opérations, ces
dernières ont été effectuées avec le sourire et dans la bonne humeur.
Tout a été exécuté de manière à rassurer certains membres qui en étaient à leur première expérience
en sortie de bateau sur une remorque hydraulique ou sur un ber; en fait à quelques rares occasions les
vingt minutes allouées pour l’exécution d’un halage n’ont pas été suffisantes. Ce qui est remarquable
c’est que les membres en attente de ce service, tout comme notre maître de port ainsi que ses
assistants, ont fait preuve de patience et de compréhension vis-à-vis les difficultés rencontrées par les
nouveaux membres.
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MOT DU COMMODORE (suite)
La corvée de la sortie des bateaux enfin terminée, nous lâchons un grand soupir de satisfaction… Finis
les journées débutant à 5h00 AM, les sorties de l’eau à la noirceur des matins frisquets d’automne, les
réparations de bers à la dernière minute et bienvenue à la satisfaction du devoir accompli.
Momentanément la pression a baissée d’un cran pensez-vous ?
Effectivement, cette étape franchie nous permet de concentrer nos ressources afin de procéder à
l’exécution d’importants travaux qui doivent être complétés à tout prix avant que la neige et la froidure
ne s’installent. Nous arrivons dans le dernier droit et devons travailler la pédale au fond; une fois les
sorties de l’eau complétées il ne reste à peine plus qu’une quinzaine de journées ouvrables pour tout
faire cet astreignant boulot dans des conditions quasi hivernales.
La liste des travaux à réaliser sans faute est longue. Premièrement, il s’agit de préparer nos installations
pour la saison hivernale, reconstruire les pontons de liaison tordus, vidanger la tuyauterie, démonter
les pontons, enlever les passerelles, démonter les installations pétrolières, ranger et baliser le terrain,
réparer plusieurs dents de peigne, etc. Et la liste s’allonge de jour en jour…
En résumé, c’est l’habituelle course contre la montre afin d’effectuer en très peu de temps les travaux
qui ne peuvent être réalisés que lorsqu’il n’y a plus d’embarcations dans le bassin. L’échéancier se doit
d’être respecté car, si retard il y avait, Mère Nature ne serait pas négociable pour une prolongation. Il
n’y a pas lieu de s’inquiéter, notre chasse-neige est avancé et nos pelles sont déjà à poste pour la
première séance de pelletage qui ne saurait tarder!

Georges Leblanc
Commodore, D.G.
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INFOS EN BREF: CE QUI S’EST PASSÉ AU PNL CET AUTOMNE!

MÉCHOUI AUTOMNAL
Le Parc Nautique Lévy, le 4 octobre dernier, dans le
but de clore la saison 2019 (et comme la tradition le
veut!) offrait gracieusement à ses membres actifs et
saisonniers, un délicieux méchoui concocté par
notre concessionnaire Les Flibustiers. L’ambiance
était à son meilleur et tout près de cent cinquante
personnes ont profité de cette invitation pour venir
savourer ce succulent repas, bavarder entre amis et
faire de nouvelles connaissances.
Merci à vous tous; votre présence a été très
appréciée et encore une fois, elle a contribué à faire
un franc succès de cette soirée.

SILENCE! ON TOURNE!
Plusieurs membres ont pu remarquer que le
jeudi 3 octobre et le vendredi 4 octobre avait
lieu au Parc Nautique Lévy, le tournage de
scènes pour la télésérie « La Dérape 3 ». Des
scènes ont même été tournées sur le fleuve à
bord du voilier Diapason.

Le PNL, au nom de tous les participants, remercie
grandement Bateau Concept qui vous a offert le
Petit Punch Automnal en introduction à la soirée.
MERCI ! MERCI !
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INFOS EN BREF (suite)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle
se tiendra le vendredi

7 février 2020, 19h30,
Centre Raymond Blais
situé au 6 rue Raymond-Blais à Lévis.
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INFOS EN BREF (suite)
IMPORTANT À NOTER
Nous vous mentionnons que depuis le samedi 26
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.

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:
Bureau : 418-833-9421
Télécopieur : 418-833-7361
Courriel : info@parcnautiquelevy.com
Laissez-nous un message ou un courriel et nous vous répondrons sans tarder.
Cependant, du 15 novembre 2019 au 16 mars 2020, avant de vous présenter au secrétariat, nous vous
recommandons fortement de communiquer avec nous au 418-833-9421 afin de prendre un rendez-vous.

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.
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INFOS EN BREF (suite)
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 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 carte de membre avant le
30 décembre 2019.
Si un membre de classe A fait une demande afin de pouvoir laisser son embarcation sur le terrain entre le 1er
mai et le 15 septembre, il deviendra alors un membre de classe B.

À considérer: Un statut de classe B comporte les mêmes obligations (notamment monétaires) que celui
de classe A qui utilise un ponton.

FICHE INSCRIPTION 2019
Tous les membres ont reçu une Fiche d’inscription 2019 qu’ils doivent absolument compléter et retourner au
secrétariat au plus tard, le 15 novembre 2019.
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 2020 ? :
Oui……. Non …….

L’avez-vous fait?

COTISATION ANNUELLE (Carte de membre)
Dès la fin novembre 2019, tous les membres actifs du PNL (des classes A, B et D) auront reçu la facturation de
459,90$ (taxes incluses) pour maintenir en force leur statut de membre actif pour 2020, si payé avant le 30
décembre 2019.
Cette facture devant être acquittée avant le 30 décembre 2019,
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:
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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
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PARC NAUTIQUE LÉVY A ACCUEILLI 18 NOUVEAUX MEMBRES
ACTIFS EN 2019!
De ce fait, il revient à notre personnel ainsi qu’à tous les membres de faire en sorte
que leur intégration au Parc Nautique Lévy se réalise en toute facilité.
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:

Éric Bilodeau

Étienne Le Marois

Patrice Bilodeau

Luc Mantha

Richard Bonneville

Pierre-Éric Paquet

Denis Chevanel
Ann-Aimée Daigle

Production 4 Temps
Miller Ramos

Denis Dalzill

Jean-François Richard

Daniel Dionne

Jean-Pierre Savary

Jean-François Imbeault
Francis Jobin

Jérôme Toutée
Laurent-Paul Trahan

BIENVENUE au Parc Nautique Lévy!
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Résultats de la saison de régates 2019
Les régates 2019 du Parc Nautique Lévy ont connu encore une autre année de succès.
La saison a débuté le 16 mai pour se terminer le 19 septembre 2019 avec un total 15 régates et la
participation de 22 voiliers.

Trophée - Coupe Capitaine Bernier

Trophée - Les Voiles Blanches

1er

J-80

1er

104

2e

Angéline

2e

J-80

3e

Enjoy

3e

Kachina

4e

Diapason

4e

May Light

Trophée - Escadrille Chaudière

Trophée - Port de Québec

1er

Vortex

1er

J-80

2e

104

2e

Miguick

3e

Kachina

3e

Diapason

4e

Miguick

4e

Enjoy

Trophée - Hommage aux Régatiers

Merci à tous !
À la prochaine saison
Comité des Régates
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1er

Miguick - 54 points

2e

J-80 - 55 points

3e

Kachina - 74 points

4e

Enjoy - 95 points

5e

104 - 119 points
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UN PETIT COIN POUR RÉFLÉCHIR...
Par Jean-Claude Guay

Plus rudes les tempêtes
de la vie prouvent la
force de nos ancrages.

Un navire dans le port est sûr.
Mais voilà ce n'est pas pour cela
que les navires sont construits.

Auteur inconnu

Auteur inconnu

Nous ne pouvons pas
contrôler le vent,
mais nous pouvons
diriger la voile.

La voix de la mer
parle à l'âme.
Auteur inconnu

Auteur inconnu

Un marin est un artiste
dont le milieu est le vent.
Auteur inconnu
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POTINS MARITIMES
Par Patrick Leclerc

Extrait de

La Marina de Sainte-Anne de Portneuf se remet sur pied
Fermée aux plaisanciers depuis plusieurs années, le petit port de plaisance situé dans la rivière Portneuf
tente de se remettre sur la carte. La municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf a mandaté les services
d’un résident pour installer six bouées non lumineuses pour signaler le début du chenal. La municipalité
a aussi fait l’acquisition d’appontements d’occasion qui permettent d’accueillir une douzaine de
bateaux. Le camping adjacent offre les services sanitaires, tandis qu’un restaurant se trouve à proximité
immédiate du quai. Le balisage et les appontements seront à nouveau mis en place pour la saison 2020.
La petite municipalité nord-côtière souhaite développer ses infrastructures touristiques, mais elle doit le
faire pour le moment avec de faibles moyens. La remise en service de ce charmant port d’escale a
permis de faire des heureux cette saison.
Les tarifs sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.portneuf-sur-mer.ca/index.php/tourisme/marina.html

Pour consulter la nouvelle directement sur le site de l’Escale Nautique:
https://www.escalenautique.qc.ca/nouvelles_detail/528/?
fbclid=IwAR2SfzJOtmJXrmKt7pYgSloG8qKgbPfSKc_OFzl4ImukBHRSfs7geoT4Ct8
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POTINS MARITIMES (suite)
Très intéressant! Vous pouvez « visiter » et vous informer derrière votre ordinateur en accédant au site
suivant:
MUSÉE VIRTUEL:
NAVIGUEZ SUR LE SAINT-LAURENT TOUT EN COMPOSANT AVEC CET IMPRÉVISIBLE GÉANT.
https://www.naviguersurlesaint-laurent.com/

Naviguer sur le Saint-Laurent |
Navigating the St.Laurence
Page d’accueil bilingue qui permet d’accéder à
l’exposition Naviguer sur le Saint-Laurent. | Bilingual splash page that provides access to the exhibition Navigating the St. Lawrence.
www.naviguersurlesaint-laurent.com
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POTINS MARITIMES (suite)
FAIRE UN NŒUD DE CHAISE À UNE MAIN: C’EST POSSIBLE!
Je suis d’ailleurs en train de le pratiquer… J’ai espoir de maitriser le truc pour la prochaine saison!
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/securite-en-mer/video-ce-noeud-peut-vous-sauver-la-viesuivez-les-conseils-du-professeur-desjoyeaux-f22097e0-b213-11e9-a6a8-c0b167ff892e

VIDÉO. Ce nœud peut vous sauver la
vie, suivez les conseils du professeur
Desjoyeaux
VIDÉO. Ce nœud peut vous sauver la vie, suivez les conseils du professeur Desjoyeaux Tomber à l’eau d’un voilier
ne signifie pas forcément le pire si vous savez faire un
nœud de chaise avec une seule main.
voilesetvoiliers.ouest-france.fr

PETITE BLAGUE
Voici une photo sur la manière
« d’ancrer un siège pour
enfant dans un véhicule» que j’ai
trouvée bien drôle et qui a
circulée récemment sur
Facebook...

Courtoisie Facebook
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info@bateauxconcept.com
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