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LE MOT DU COMMODORE

par Mario Côté
Les saisons se suivent au Parc Nautique Lévy et chacune d’elles comportent leur lot de changements. Notre principal
soucis est de tenter sans cesse d’améliorer nos installations et les services offerts aux membres. Cela doit premièrement se
refléter par l’entremise de notre personnel et ce à tous les niveaux, car, les employés qui travaillent pour vous tous
représentent l’image de notre entreprise. Par un simple tour d’horizon, vous remarquerez aussi de nouvelles installations
pétrolières, de nouvelles dents de peignes, un porche, de nouveaux plafonds, des salles de toilettes rénovées, etc.
Cependant un important dossier nous a tenus en haleine au cours de l’hiver qui se termine enfin, comme il cède sa
place au printemps et à la reprise des activités dans notre marina. Dès votre retour, vous tous réaliserez que nous avons
effectué un changement de concessionnaire pour le restaurant. Parmi les quatre entreprises consultées, c’est celle de Mme
Andrée-Anne Bergeron qui a été choisie pour dispenser les nouveaux services de restauration au "Quartier-Maître". Nous lui
souhaitons la bienvenue et nous avons bien confiance que cette nouvelle administration nous garantira propreté, assiduité,
écoute, courtoisie et de délicieux menus variés. À vous d’en profiter !
Pour cette saison, en ce qui a trait au calendrier des mises à l’eau, nous favorisons la même formule qu’en 2013. Il
est tout à fait justifié de reproduire ce qui a été l’année passée une option nécessaire et gagnante. L’administration a vraiment
apprécié que la majorité des membres aient démontrée qu’avec leur bonne volonté tout a été possible et nous en attendons
tout autant pour le mois de mai. En effet, tous ont apprécié de recouvrir l’usage des stationnements dès les premières
semaines de mai et de pouvoir ainsi profiter de bonne manière des installations et services offerts au Parc Nautique Lévy.
Tout se passe à la vitesse grand V; afin que d’ici quelques semaines tout reprenne son train-train habituel et que tous et
chacun peuvent à nouveau profiter de tout ce qui entoure leur loisir "la plaisance", nous tous devons y mettre les efforts
nécessaires.
En terminant je m’associe au C.A. afin de vous souhaiter une saison 2014 exceptionnelle tant au point de vue de la
navigation que des moments plaisants que vous vivrez au Parc Nautique Lévy.

Mario Coté,
Commodore
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INFO’S EN BREF
par le Conseil d’administration

Avec ce nouveau début de saison, nous tenons à
rappeler quelques directives d’usage aux membres
pour les mises à l’eau et tenons à vous informer de
certains changements aux opérations de PNL.
Mises à l’eau 2014
Malgré le printemps tardif, la fonte des neiges se fait tout
de même assez rapidement. Par conséquent, les mises à
l’eau auront lieu tel que prévu du 1er mai au 4 juin 2014. Si
la température ne collabore pas d’ici le début mai et nous
oblige à repousser les dates des premières mises à l’eau,
soyez assurés que les membres en seront avisés par
courriel. Nous demeurons optimistes mais nous évaluons
tout de même la situation de façon quotidienne et nous
vous aviserons de changements, s’il y a lieu.
Nous demandons la collaboration habituelle des membres
quant aux mises à l’eau afin que toutes les embarcations
soient à flot dans les délais prévus. Les horaires de mises
à l’eau sont disponibles dès maintenant au secrétariat et
seront envoyés aux membres par courriel. Les membres
sont invités à communiquer directement avec le secrétariat
au 418-833-9421 ou à l’adresse courriel suivante
info@parcnautiquelevy.qc.ca afin de confirmer avec la
direction l’horaire et la date pour leur mise à l’eau. De plus
afin de planifier la logistique de cette importante opération,
la direction communiquera avec bon nombre de membres.
Le secrétariat se chargera d’inscrire les membres aux
cases horaires en tenant compte de la logistique et des
disponibilités. Nous vous prions de ne pas attendre à la
dernière minute et de vous inscrire dès que vous êtes prêts
afin d’éviter une surcharge ou une incapacité de répondre à
une trop grande demande lors de la dernière semaine de
mise à l’eau.

secrétariat et avoir payé ses frais de quaiage avant le 30
avril. Bien que le personnel de la marina travaillera aussi
les fins de semaine pour les mises à l’eau, notez que le
secrétariat est pour sa part seulement ouvert du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00. Veuillez en tenir compte, en
particulier si votre mise à l’eau se fait durant la fin de
semaine, afin d’éviter des désagréments.
Depuis la saison 2013, des frais de 250$ sont maintenant
prévus pour les retards de mise à l’eau non-justifié après
les dates limites établies, soit le 4 juin 2014 pour la saison
2014. Si vous prévoyez être dans l’impossibilité de mettre
votre bateau à l’eau entre le 1er mai et le 4 juin 2014, nous
vous demandons d’en aviser le secrétariat par écrit. Les
mises à l’eau 2013 se sont bien déroulées et nous
comptons sur votre collaboration habituelle pour éviter à
tous des coûts supplémentaires et surtout assurer le bon
déroulement des opérations sur le terrain de PNL.
Travaux sur votre embarcation
Bien que nous comprenions que certains travaux soient
nécessaires sur votre embarcation, nous demandons aux
membres d’être particulièrement attentif lors de sablage de
coque, sablage en général (métal, fibres ou autre) et de
peinture anti-salissure. L’utilisation d’une toile ou d’une
bâche est fortement recommandée afin d’éviter que la
poussière de coque, de métal ou autre, ou la peinture
entache les embarcations voisines. Les gens aiment bien
frotter leur bateau, mais c’est rarement le cas dans un tel
contexte! Une simple toile et votre collaboration suffisent
pour éviter à tous des frustrations non-nécessaires.

L’électricité est présentement disponible sur le terrain de
PNL afin que vous puissiez préparer votre embarcation dès
que possible. L’eau sera disponible vers la 3 e ou 4e
semaine d’avril, si la température le permet.
Pour des raisons de sécurité et conformité, chaque
membre doit soumettre ses preuves d’assurance au
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INFO’S EN BREF - suite
Quais et glaces

Nettoyage de votre emplacement
Lorsque votre embarcation est mise à l’eau, nous
demandons à chaque membre de bien vouloir nettoyer leur
emplacement de tout débris (vis, clous, bois, guenilles,
etc.). Une fois votre embarcation mise à l’eau, votre
emplacement est souvent utilisé comme stationnement,
donc soyez vigilant quant aux vis, clous, etc. Évitons des
crevaisons inutiles, tout en rendant notre environnement
plus agréable. Nous disposons d’un râteau magnétique
pour vous aider à bien nettoyer votre terrain.
Bers
Un petit rappel aux propriétaires de ber qui ont l’obligation
de descendre les guides de leur ber dès la mise à l’eau afin
de faciliter le transport et déplacement des bers.
Essence
Tel que discuté lors de l’Assemblée générale annuelle de
février 2013, le remplacement de réservoirs d’essence a
débuté à l’automne dernier. Les anciens réservoirs
n’étaient plus conformes aux normes gouvernementales.
Pour éviter des coûts trop dispendieux, il a été décidé de
s’équiper d’un réservoir extérieur. Ainsi, un réservoir
extérieur (diesel et essence) a été installé sur le côté des
pontons C et D.
Dès que la neige sera fondue et les
pontons bien en place, l’entrepreneur viendra terminer
l’installation et rendre notre poste à essence fonctionnel.
Une clôture entourant le réservoir de carburant sera aussi
installée à des fins de sécurité au cours des prochains mois
(mai-juin). Les nouvelles installations pétrolières devraient
donc être pleinement fonctionnelles dès le début de la
saison 2014.
Nous en profitons d’ailleurs pour souligner, à cet effet, que
le transport de carburant sur les pontons est strictement
interdit, question de sécurité pour tous les membres et
leurs embarcations.

La fonte des glaces va bon train et à date, nos flotteurs
tiennent le coup! Les pontons n’ont jamais été aussi beaux
que cette année! Nous serons en mesure de mieux
évaluer la situation dès que les glaces seront fondues
complètement et nous ferons un suivi pour vous en tenir
informé.
Autres travaux sur le terrain de PNL
En cette période d’ouverture, le personnel de la marina est
occupé à remettre nos opérations fonctionnelles. La
priorité est de terminer les installations pétrolières, réparer
le filage électrique, préparer le terrain, voir aux travaux de
plomberie et de drainage, construire les peignes, installer
les équipements, les pontons et passerelles, etc. Ils ont
beaucoup de pain sur la planche!
Salles de bains
Afin d’améliorer la qualité des services aux membres, les
salles de bains de la capitainerie ont été rénovées cet
hiver. De plus, une salle avec toilette sera construite près
des pontons C et D, à côté du nouveau réservoir à
carburant. Ces travaux débuteront plus tard cette saison,
et les membres auront plus de détails lors de la prochaine
édition de l’Écoutille.
Stationnement
Comme vous le savez tous, le stationnement en avril-mai
est souvent un problème au Parc Nautique de Lévy, en
raison du grand nombre d’embarcations sur le terrain.
L’un de nos objectifs est de libérer le stationnement (à
proximité de la guérite) dès que possible, et dans un
deuxième lieu, de libérer les stationnements près de
l’entrée et de la piste cyclable. Nous demandons donc la
collaboration des membres à cet égard. Puisque le
stationnement est très limité en avril-mai, nous vous
demandons, dans la mesure où cela vous est possible,
d’éviter d’avoir plus d’une voiture par membre sur le terrain
durant cette période. Ceci afin d’aider au problème de
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INFO’S EN BREF - suite

stationnement et faciliter la manipulation des bers et
remorques sur le terrain. Notez que le système de carte
magnétique pour le stationnement sera en opération dès
que les bateaux à l’entrée du stationnement seront mis à
l’eau. Une carte magnétique de stationnement est fournie
à chacun des membres et les cartes supplémentaires sont
alors en vente au coût de $40. + taxes. Plus de détails
seront disponibles dans la prochaine édition de l’Écoutille.
Carte magnétique pour l’accès aux pontons et à la
capitainerie
Les membres qui l’auraient perdue ou endommagée
peuvent se procurer une nouvelle carte magnétique pour
l’accès aux pontons et à la capitainerie, au coût de 20.00$
par carte en s’ adressant au secrétariat de PNL. Notez
que votre carte de l’an passé est toujours valide et
fonctionnelle.

nécessaire. Les membres pourront donc s’y rendre et
apporter leurs boissons alcoolisées s’ils le désirent. La
vente de boisson est cependant strictement interdite en
tout temps au salon des membres.
Le salon des membres peut être réservé en communiquant
avec le secrétariat. Le membre qui réserve doit être
présent lors de l’activité en tant que responsable du bon
déroulement. Les règlements d’usage spécifiques à
l’utilisation du salon seront affichés dans le salon en début
de saison. Nous comptons sur la collaboration des
membres pour le respect des règles d’usage habituelles :
propreté des lieux après usage, réduction de bruit, partage
du salon avec les autres membres, etc.
PNL se réserve le droit de prioriser le salon des membres
pour des activités organisées sous l’égide de PNL (ex :
assemblée du conseil d’administration, party d’ouverture ou
fermeture, activités offertes à l’ensemble des membres,
etc).

Restaurant
Des rénovations ont été entreprises cet hiver dans la
cuisine du restaurant afin de la rendre plus fonctionnelle et
sanitaire. L’entrée extérieure du restaurant a aussi été
refait è neuf. Nous sommes heureux d’annoncer qu’un
nouveau restaurateur sera également en fonction cette
année à partir du 26 avril 2014. Le nouveau restaurant se
nomme : Quartier Maître et présente une image plus
‘marine’, bien adaptée à l’environnement de PNL. Nous
sommes très fiers de leur arrivée au PNL et nous vous
demandons d’encourager notre nouveau restaurateur en
allant y déguster un bon repas! Mme Andrée-Anne
Bergeron et son équipe se feront un plaisir de vous y
accueillir!
Salon des membres
Après consultation et avis légaux, il a été déterminé que les
membres, et leurs invités, peuvent y apporter leurs propres
boissons alcoolisés sans qu’un permis de boisson soit
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POTINS MARITIMES
Par : Jean-Luc Lemieux

Accidents, décès et blessés nautiques en 2012.
La Garde côtière américaine vient de rendre public son
rapport de 2012 sur les accidents de bateaux de plaisance,
les pertes de vies et les blessures qui s’ensuivirent.
Voici quelques statistiques qui en surprendront plus d’un.
LES GRANDES CATÉGORIES D’ACCIDENTS EN 2012
(1) :
Catégorie d’accidents

Nombre

Décès

Blessés

Collision entre 2 bateaux

1010

47

711

Bateaux prenant l’eau
et coulant

509

68

193

Collision avec
un objet fixe

475

50

340

Échouage

422

10

244

Skieurs nautiques

387

20

388

(1) Réf. : Recreational Boating Statistics, 2012, U.S Department of Homeland
Security & United States Coast Guard, May 2013

Au Canada, c’est le Bureau de la Sécurité Nautique en
collaboration avec d’autres organismes qui s’intéresse à ce
domaine.
Sa mission et ses objectifs sont les suivants (2) :
- Minimiser le nombre de pertes de vie et de blessures
- Réduire le nombre et la gravité des incidents
- Protéger l'environnement
- Susciter un comportement responsable de la part des
plaisanciers
- Assurer la conformité totale aux règlements
(2) Réf. : Extrait : Bureau de la Sécurité Nautique, Ottawa, 2003
De plus, sur le site de Transport Canada (2013), on peut y
lire qu’entre 1991 et 2008, plus de 3 000 décès liés à la
navigation ont été signalés par la Croix Rouge canadienne,
dont 86 % étaient liés à la navigation de plaisance.
Malgré toutes les campagnes de publicité et tous les efforts
déployés par tous les organismes chargés de promouvoir la
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POTINS MARITIMES - suite
Utilisation de l’Acajou dans la construction maritime

sécurité nautique, le nombre de décès demeure encore
trop élevé. À qui la faute ?

Le chantier maritime Vicem d’Antalya – Turquie - vient de
livrer à un heureux propriétaire un Vicem 92 Cruiser de
29,5 mètres construit presqu’entièrement en acajou.

Accident maritime d’importance.
Le ferry Sewola a fait naufrage, mercredi 16 avril, au large
de la Corée du Sud. Le drame a fait au moins six morts,
selon le dernier bilan disponible. Près de 280 personnes
sont toujours portées disparues.
Réf. : DONG-A ILBO / AFP, avril, 16, 2014

Réf. : Vicem Yacht, 2014
Selon le chantier maritime « l'emploi du
bois présente plusieurs avantages,
notamment une réduction des vibrations
grâce à l'élasticité de la coque, ainsi qu'un
meilleur vieillissement ».
On peut visionner, cœur sensible
s’abstenir, plusieurs photographies du
chef d’œuvre en tapant sur son
ordinateur :
http://www.meretmarine.com/fr/content/
vicem-92-cruiser-le-bateau-tout-en-acajou

Le bateau « d'une capacité de 900 passagers, a appareillé,
tard mardi soir,-15 avril - du port d'Incheon, près de Séoul.
Il devait assurer la liaison avec l'île de Jeju, un
site hautement touristique parfois appelée "le Hawaï sudcoréen", situé à une centaine de kilomètres au sud de la
péninsule coréenne. Le navire a lancé un appel de
détresse, tôt mercredi matin, alors qu'il commençait à gîter
fortement. Le bateau avait à son bord 477 personnes : 448
passagers, dont 324 lycéens et 14 professeurs
accompagnateurs, et 29 membres d'équipage. Il
transportait aussi 150 véhicules. Les lycéens, provenant
d'une école au sud de Séoul, se rendaient en voyage
scolaire sur l'île de Jeju (3) ».
(3) Réf. : Francetv info avec AFP et Reuters,16/04/2014 | 06:19
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POTINS MARITIMES - suite

Course Tour de l’Île
Il est à noter que la Course TOUR DE L’ÎLE 2014 aura lieu
cette année le 12 juillet.
Ainsi, le Parc Nautique Lévy étant hôte des participants, il y
aura un rassemblement de quelques coureurs à compter
du vendredi 11 juillet. Nous leur souhaitons bon vent et
bonne mer!
Événements nautiques 2014
Pour connaître les divers événements nautiques prévus
pour la saison 2014, nous vous invitons à consulter le site
internet de l’AMQ. Vous y trouverez l’horaire, en plus d’y
trouver divers informations pratiques.

Moins de 12 ans
GILET DE SAUVETAGE

OBLIGATOIRE

PARC NAUTIQUE LÉVY (1984) INC
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE!
Par: Guylain Noël

Élargissez vos horizons
Que vous soyez adeptes de kayak, de bateau moteur ou de
voilier, que vous soyez contemplatifs ou participatifs,
naviguer offre de multiples perspectives à qui sait bien
regarder. Le fleuve Saint-Laurent par exemple avec ses
kilomètres de voie navigable, ses courants et ses marées,
ses paysages tantôt champêtres, tantôt montagneux, ses
600 îles et archipels, offre un plan d’eau et un
environnement exceptionnels favorisant pour tous les
amateurs de plaisir nautique.
Que ce soit entre Québec et Lévis ou en direction du Bas
Saint-Laurent (Berthier, Saint-Jean-Port-Joli, Tadoussac,
Rimouski ou Gaspé), la Côte-Nord ou les Iles-de-laMadeleine naviguer le fleuve Saint-Laurent est à coup sûr
une expérience enrichissante autant pour les débutants
que pour les initiés. Naviguer devrait être une expérience
témoignant d'impérissables souvenirs et d'expériences
uniques.

La question qui tue ?
Quand nous sondons les gens dans des événements
nautiques ou autres, et que nous leur posons la question
"Détenez-vous des connaissances nautiques théoriques ou
croyez-vous en avoir besoin?" Voici les réponses que nous
obtenons avec en tête de liste :
J'ai tout cela, j'ai ma petite carte
Ça fait des années que je navigue je n’en n’ai pas
besoin.
Ça fait des années que je possède une embarcation, je
n’en n’ai pas besoin
Je suis sur un lac pour la pêche et je n’ai pas besoin
de formation. C’est juste de la pêche.
J’ai déjà suivi des formations, j'ai ma petite carte.
J'ai pas besoin de cela, j'ai ma carte.
Je n’ai pas besoin de formation, j’ai un GPS
Je n’ai pas besoin de formation, j’ai mes instruments
électroniques à bord.
Autant de réponses qui font sourire.

Et pourtant ! Trop nombreux encore se lancent à l'eau sans
détenir les connaissances et les habilités techniques
nécessaires pour le faire en toute sécurité.

Allez....un, deux, trois, go... je me teste ?

A contre-courant ?

□

Ceux qui pratiquent la plongée sous-marine ou l'aviation
sentent le besoin de développer leurs connaissances,
tiennent à jour leur journal de bord, détiennent un nombre
requis d'heures de formation et de pratique avant de
pouvoir le faire en solo. Toutefois on se lance à l'eau sans
aucune connaissance. Ironique, non ? En quoi la
navigation de plaisance est-elle différente ? Est-ce le
qualificatif de "plaisance" qui est trompeur? Les navigateurs
et amateurs de sports nautiques doivent aussi composer
avec des éléments naturels comme l'effet des courants et
des marées, les situations climatiques influencées par les
différents profils côtiers, les règles de route, le trafic
maritime, le balisage et encore.

□

Ces éléments peuvent être anticipés lorsque connus, mais
peuvent devenir redoutables lorsqu'ils sont inconnus.
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□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Avez-vous une liste de vérification sur votre
embarcation ?
Faites-vous ces vérifications avant de quitter le
quai ?
Transmettez vous ces informations à vos passagers
ou invités ?
Informez-vous vos passagers ou invités de
l'emplacement du matériel sécuritaire ? Gilets
sauvetages ? Extincteurs ?
Un de vos passagers glisse et se blesse, êtes-vous
en mesure de fournir les premiers soins ?
Savez-vous comment demander de l’aide quand
vous naviguez ?
Savez-vous comment fonctionne un radio VHF ?
Avez-vous vérifié la météo avant de quitter la
marina ?
Quelle lecture faites-vous de l'information recueillie ?
Avez-vous préparez votre navigation ?
Avez-vous les cartes nautiques du secteur où vous
naviguez ?
Avez-vous identifié les secteurs à risques et les
dangers ?
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE! - suite
réservoir ?

□

□

Êtes-vous en mesure de donner votre position sur le
plan d’eau sans votre GPS ou lecteur de carte ?
Êtes-vous en mesure de comprendre toutes les
informations que vos instruments vous transmettent ?
Avez-vous vérifié si votre sondeur dit vrai ?
Avez-vous vérifié si votre indicateur de vitesse dit
vrai ?
Avez-vous vérifié les paramètres de base de votre
GPS ?
Quel instrument vous donne la route surface ?
Quel instrument vous donne la route fond ?
Est-ce que votre moteur est en état ?
Avez-vous fait les vérifications minimales ?
Lesquelles ?
Est-ce que votre système électrique est en bonne
état ?
Avez-vous fait les vérifications ? Lesquels ?

□

Est-ce qu'il y a suffisamment d'essence dans le

□
□
□
□
□
□
□
□
□

En répondant à ces questions, vous êtes maintenant en
mesure de faire le point sur vos connaissances.
Maintenant à vous de voir.
Les outils de navigation et les aides à la navigation
permettent de comprendre, d'analyser et de traiter
l'information transmise et de réagir selon les contextes de
navigation.
Rappelons-nous que l'électronique vient appuyer vos
connaissances en navigation et non suppléer à un manque
de connaissances.
Finalement, la théorie, c'est pratique !
Guylain Noël
Formation Nautique Québec
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UN COIN DE RÉFLEXION
Par : Jean-Claude Guay

C'est agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable.
Inconnu
Tout le monde peut se permettre d'offrir un sourire.
Inconnu
Les deux choses les plus difficiles à supporter dans la vie sont le succès et l'échec.
Dr. Joyce Brothers
Si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, soyez reconnaissant de ne pas avoir ce dont vous ne voulez pas.
Inconnu
Là où il y a de l'amour, il y a de la vie.
Mahatma Gandhi

- 12 -
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HORAIRE DESRÉGATES DU CLUB DE COURSES PLN—SAISON 2014
Par : Martin Aubé

Horaire prévu pour la saison 2014
Du mardi 13 mai au jeudi 11 septembre

Date

Heure

Marée

1
2
3
4
5
6
7

Mardi 13 mai 2014
Mardi 20 mai 2014
Mardi 27 mai 2014
Mardi 03 juin 2014
Mardi 10 juin 2014
Mardi 17 juin 2014
Mardi 24 juin 2014

18:39
19:27
18:42
18:39
17:24
18:21
17:42

4,7m
0,7m
4,6m
0,7m
4,3m
0,5m
4,2m

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jeudi 03 juillet 2014
Jeudi 10 juillet 2014
Jeudi 17 juillet 2014
Jeudi 24 juillet 2014
Jeudi 31 juillet 2014
Jeudi 07 août 2014
Jeudi 14 août 2014
Jeudi 21 août 2014
Jeudi 28 août 2014
Jeudi 04 sept.2014
Jeudi 11 sept. 2014

18:42
17:45
18:48
18:15
17:33
16:21
17:36
17:06
16:30
14:45
16:24

0,6m
4,2m
0,5m
4,0m
0,5m
3,9m ***
0,5m
3,8m
0,5m ***
3,8m ***
0,6m ***

*** Vent de +/- 20 nœuds requis

RÉGATE - FORMATION NAUTIQUE QUÉBEC
Samedi 30 août 2014
Départ vers 10:00
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE

Parce que la théorie, c'est pratique !
La navigation côtière et la navigation électronique
La navigation côtière est pratiquée depuis aussi longtemps
que les gens ont utilisé des bateaux pour voyager le long
d'un littoral. En utilisant les techniques simples de
positionnement - par l’utilisation de la seule référence
visuelle - les marins de l’antiquité ont voyagé de grandes
distances.
Si ces marins pouvaient voir la terre ou identifier les vents,
courants ou constellations d'étoiles, ils savaient où ils
étaient et où ils allaient.
Aujourd'hui, la plupart des plaisanciers continuent de
naviguer à vue de terre: sur des lacs, des fleuves, dans les
baies et le long des littoraux. Quoique les manières de
pratiquer la navigation côtière ou le pilotage aient évolué au
cours des années, l’objectif demeure inchangé :
Déterminer sa position et trouver une route
sécuritaire vers sa destination en utilisant
les amers, naturels ou synthétiques,
comme points de référence.

- 14 -

Cependant, trop de navigateurs prennent le large avec
comme seul appui un GPS et un RADAR croyant qu’ils sont
armés pour naviguer en toute sécurité. Ces instruments de
navigation électronique ne compensent pas la
connaissance de la navigation côtière.
Le radar de navigation permet une navigation sans aucune
visibilité. Les relèvements indiqués par un radar de
navigation ne sont pas précis, par contre les distances le
sont.
En navigation côtière, les systèmes de positionnement par
satellite (GPS ou GLONASS), même couplés à une carte
électronique, doivent être utilisés avec une grande
prudence, car :
la référence géodésique de la carte marine n'est pas
toujours celle du système satellitaire ;
la plupart des relevés des cartes marines ont été
effectués avant l'apparition de ces systèmes.
Ces erreurs peuvent s'additionner et excéder plusieurs
centaines de mètres, quand bien même on navigue avec
un GPS différentiel précis à 10 mètres près.
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PARCE QUE LA THÉORIE, C’EST PRATIQUE - suite

La navigation électronique a été définie ainsi par l’OMI ,
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) :
«La navigation électronique est la collecte, l'intégration,
l'échange, la présentation et l'analyse harmonisés de
l'information maritime à bord et à terre, par voie
électronique, pour améliorer la navigation d'un poste
d'amarrage à l'autre et les services connexes, aux fins de la
sûreté et de la sécurité en mer et de la protection de
l'environnement marin. »
Détenir des connaissances en navigation côtière permet
aussi de comprendre les informations transmises par les
instruments.
Comme aucune voie navigable n'est sans ses risques:
hauts-fonds, courants forts, lignes aériennes de transport
d’électricité, rivages rocheux - de tels dangers abondent.
Certains peuvent menacer votre vie et détruire votre bateau
tandis que d'autres requièrent seulement un peu
d’attention. Si vous avez connaissance des dangers, vous
pouvez prendre les mesures nécessaires pour les éviter.
Vous devez connaître la nature du danger et où votre
bateau se situe par rapport à lui.

d'une croisière dans le sud, programme régate, programme
de formation instructeur de voile certifié, matelotage,
navigation électronique par GPS et par RADAR et la
gestion des avaries en mer.
NOUVEAU - Navigation côtière en ligne
En plus d'offrir un programme complet en navigation de
plaisance, Formation Nautique Québec a initié depuis un
an déjà le cours de Navigation côtière en ligne par web
conférence. Une classe virtuelle en direct avec l'instructeur
et les autres étudiants comme si vous y étiez dans la salle
de cours. Comme la formation en classe, le cours est d'une
durée de 30 heures à raison de 3 heures par semaine
durant 10 semaines.
Peu importe où que vous soyez en province, la formation
est maintenant accessible à tous.
Avant de vous lancer sur l'eau, formez-vous !
Guylain Noël, instructeur
Formation Nautique Québec
www.formationnautiquequebec.com
info@formationnautiquequebec.com
418-683-8815

La navigation côtière implique trois tâches essentielles :
recueillir de l’information, noter cette information clairement
et l’interpréter afin de déterminer les meilleures actions à
prendre.
Les cartes nautiques vous donne une vue d’ensemble d’un
secteur avec les détails tandis que les lecteurs de carte et
logiciel de navigation vous donne des niveaux de
renseignement différents selon le niveau d’amplification de
l’image du secteur sélectionné.
Programme de navigation de plaisance
En plus des cours de navigation côtière I et II, Formation
Nautique Québec offre des cours de météorologie, VHF,
carte de conducteur d'embarcation de plaisance,
introduction à l'entretien des moteurs diesel, introduction et
dépannage électricité maritime, matelotage, préparation
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VISER DE GRANDS HORIZONS
Par : Georges Leblanc

La mer exige le meilleur des marins et des bateaux
même lorsqu’elle est de bonne humeur et je sais que
souvent à sa manière elle sait les éprouver. Ceux qui y
retournent de fois en fois ont sûrement développé le goût
du grand large, ils doivent être formés et s’équiper pour
composer avec cet exigeant milieu où l’homme n’est que
toléré; ils ne peuvent et ne doivent pas s’y aventurer sans
être adéquatement préparés et sur une quelconque
embarcation. En résumé il importe de naviguer sur des
voiliers adaptés aux conditions du large et aussi de
posséder les connaissances pouvant nous assurer une
réelle autonomie afin d’être en mesure de faire face aux
diverses situations qui se présenteront.
Les marins d’eau douce qui démontrent de l’intérêt
pour de tels défis, pour faire connaissance avec l’océan
découvriront qu’ici au Québec l’offre de service dans le
domaine est plutôt limitée, sauf si l’on pense à " l’Équipe de
Voile Georges Leblanc " que je dirige depuis une vingtaine
d’années. Depuis ce temps j’ai parcouru 270,000 milles
nautiques dont 56,500 milles nautiques en solo sur
différents coursiers, reçu à mon bord plusieurs centaines
d’équipiers et permis à 103 autres hommes ou femmes de
traverser l’océan pour une première fois. Il est intéressant
de réaliser que nos formations se dérouleront sur de beaux
et grands voiliers performants, équipés à la fine pointe de la
technologie. Cette année nos gens visant de grands
horizons auront le plaisir de naviguer sur le one-tonner 40
pieds « Esprit de Corps I » et sur les VOR60 « Esprit de
Corps II » et « Esprit de Corps III ». Ça assure des
expériences uniques à nos équipages.
Pour les années 2014, 2015 et 2016 de la même
façon que le font les organisations de courses
européennes, je ferai encore la formation d’équipiers sur
nos différents records et traversées océaniques afin de
découvrir des équipiers talentueux et motivés et ce en vue
de prochaines courses océaniques, convoyages ou autres
navigations hauturières. Il nous faut réaliser qu’au Québec,
rares sont les marins préparés à naviguer au large et en
course sur des voiliers aussi techniques et demandants
que des VOR60 tel que les nôtres. Nous devons nous
préparer sérieusement car il est fort possible qu’il y ait
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quatre voiliers VOR60 sur le départ de la course Québec/
Saint-Malo 2016; dont deux pourraient être les nôtres.
Le fait est que pour réussir à former des équipages
performants, j’ai structuré un projet à long terme où nous
devrons entraîner nombres d’équipiers pour pouvoir
finalement sélectionner les plus performants et aptes à
nous amener à un calibre de haut niveau de performance;
par expérience seulement le tiers de ceux-ci seront
sélectionnés et pourront continuer avec nous et les autres,
suite à l’expérience acquise, navigueront par et pour euxmêmes devenant le plus souvent les fiers skippers de leurs
embarcations .
Par le passé, il m’était difficile de recruter mes
équipiers en faisant cela sans de sérieux appuis; c’est pour
cela que depuis l’année passée, je poursuis en complicité
ces objectifs avec mon nouveau partenaire le "Groupe
Esprit de Corps" qui me procure les ressources humaines
nécessaires. Mon programme de formation d’équipiers a
été bonifié tout au cours de l’année, hiver comme été. Il
regroupe différents volets tels que : conditionnement
physique, dépassement de sois, approche humaine,
pratique de la sécurité nautique, cours théoriques en
navigation, météo, médical, participations aux entretiens et
préparations matérielles et bien sûr des traversées
océaniques et navigations intérieures de Charlevoix
jusqu’aux Maritimes.
J’y mets énormément d’énergie et suis convaincu
que cela engendrera la réussite. Suite aux instructions
acquises lors de nos formations, les équipiers apprennent à
naviguer en parallèle avec la navigation commerciale et ce
en toute sécurité; i.e. de la manière que nous leur avons
inculquée.
Nous approchons du but ! Étant assisté de mon
partenaire, des aides et coachs que nous avons
conjointement formés depuis 2011, je réalise que les
formations que nous donnons démontrent à tout point de
vue une nette progression de nos équipiers. D’ici quelques
années, nous atteindrons le haut niveau de compétence
nous permettant des résultats à la hauteur de nos efforts.
Au fil des années, nos présences à l’étranger et
l’important programme d’entraînement que nous réalisons
depuis 2013 suscite énormément d’intérêt et cela nous
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procure une tribune propice à faire la
promotion de tous nos partenaires. De plus
cette année, nous effectuerons de
nombreuses activités avec et en faveur de
diverses fondations ayant pour but d’aider
les familles, enfants ayant des problèmes
d’insertion sociale et adultes défavorisés.
Au cours de la saison de navigation
2014, j’effectuerai trois traversées de
l’Atlantique : une première sur le retour
d’Amsterdam du « Esprit de Corps III » pour
une arrivée en fin de mai et puis en juillet à
bord du « Esprit de Corps II » une
Québec /Saint-Malo et en août une SaintMalo/Québec puis une Québec/St-Pierre /
Québec en septembre.
Le bilan de la saison de navigation représente au moins
16,000 milles nautiques à parcourir et s’annonce prolifique
avec plus d’une trentaine d’équipiers qui traverseront en
ma compagnie l’Atlantique nord pour la première fois de
leur vie.

Pour suivre nos activités et traversées je vous invite à
naviguer sur le
www.georgesleblanc.com
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LE CENTRE DE SAUVETAGE MARITIME DE QUÉBEC

:Ci-joint un petit mot de remerciement pour le support
démontré afin de préserver le Centre de sauvetage de
Québec.

Oui, il s'agit d'une victoire pour la sécurité maritime sur le
Fleuve. Histoire d'utiliser une image bien adaptée avec la
saison hivernale qui bat son plein, "Comme un brise-glace,
nous avons su avancer, reculer et avancer à nouveau
jusqu'à vaincre l'embâcle!"
Merci encore et bonne année 2014
Hubert Desgagnés
pour le Comité de survie
du Centre de sauvetage maritime de Québec
Le Centre de sauvetage maritime de Québec
reste ouvert!
(Le Soleil 19 décembre 2013)
(ou Histoire d’un quasi naufrage)
Lorsque le Ministre Keith Ashfield, des Pêches et des
Océans Canada, a annoncé en juin 2011 la fin des activités
du centre de sauvetage maritime de Québec (MRSC
Québec), nous sommes tous restés abasourdi par
l’annonce aussi inattendue qu’inexplicable.
Le MRSC de Québec existait alors depuis 34 ans. Il était
l’un des cinq centres de sauvetage au pays. Mis sur pied
en 1977 pour compenser la hausse du nombre d’incidents
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maritimes dans l’est du Canada, le personnel de ce centre
d’urgence, de recherche et de sauvetage apportait un
niveau élevé de connaissances essentielles d’un long
fleuve pas si tranquille que ça, du Lac Saint-François
jusqu’au Golfe Saint-Laurent. Et surtout, son personnel
était enfin en mesure de gérer les demandes d’assistance
(plus de 1500 annuellement) autant en français qu’en
anglais, ce qui en faisait le seul centre de sauvetage
bilingue au Canada.
En 2011, certains hauts fonctionnaires ont proposé, pour
des raisons soit disant économiques, la fermeture des deux
seuls centres de sauvetage maritimes exploités par la
Garde côtière canadienne, soit St-John’s et Québec. Le
centre de St-John’s a été effectivement fermé le 1er mai
2012.
Mais la décision de fermer ces centres était basée sur une
analyse incomplète. Cette insuffisance d’informations
concernant les obstacles et les impacts liés à une telle
fermeture a donc faussé la prise de décision du ministre qui
avait annoncé cette fermeture dans le cadre d’une nouvelle
opération de rationalisation des dépenses de la Garde
côtière canadienne.
Revenus de leur surprise, les professionnels du sauvetage
se sont donc retroussés les manches et ont choisi l’option
qu’ils connaissaient le mieux : sauver le navire!
Un groupe de personnes dédiées au sauvetage maritime
(bénévoles et retraités) a alors entrepris de monter un
dossier étoffé afin de dresser une image précise des
opérations du MRSC de Québec correspondant à la réalité.
C’est grâce à votre support et à vos interventions, associés
aux actions que nous menions en parallèle tant sur le côté
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LE CENTRE DE SAUVETAGE MARITIME DE QUÉBEC - suite
de tous les navigateurs, marins-pêcheurs et plaisanciers,
ainsi que leurs familles, nous vous disons simplement:
politique, économique que médiatique, que la ministre
actuelle du MPO a découvert que non seulement le MRSC
de Québec était le seul centre bilingue au pays, mais que
c’était le seul centre d’urgence multifonctionnel
coordonnant autant les opérations de sauvetage que les
demandes d’assistance hivernales.
La ministre a également compris que l’équilibre entre les
centres de sauvetage restants étaient bien fragile et que
d’imposer des transferts de plus de 1500 incidents par
année sur les centres d’Halifax et de Trenton, constituait un
risque pouvant avoir des conséquences néfastes.

Merci!
Ce travail d’équipe a été réalisé pour une seule fin :
«Pour que d’autres puissent vivre»
Hubert Desgagnés
Porte-parole du Comité de survie
« Sauvons le MRSC de Québec »

6 janvier 2014

La ministre a par ailleurs appris, grâce à l’assistance du
Commissaire aux Langues officielles, qu’il était beaucoup
plus difficile que prévu de trouver une main d’oeuvre
spécialisée et bilingue dans des villes anglophones comme
Halifax et Trenton.
Pour terminer, la ministre a surtout constaté
que le personnel dans les centres de
sauvetage canadiens, particulièrement ceux
d’Halifax, Trenton et Québec, étaient des
professionnels qui ont toujours su gérer le
haut niveau de responsabilités qui est associé
à cette charge particulière de travail, et que
c’était peut-être une bonne idée de les
écouter.
Nous croyons que Mme Shea a finalement compris que la
décision de juin 2011 pouvait mettre en péril l’efficacité des
opérations de recherche et de sauvetage sur le fleuve Saint
-Laurent. Nous avons donc accueilli avec un grand
soulagement l’annonce de décembre dernier indiquant que
le gouvernement fédéral annulait le processus de fermeture
du centre de sauvetage maritime de Québec. La Garde
côtière canadienne a confirmé le 23 décembre dernier, le
maintien en opération de ce centre de sauvetage unique au
Québec.
Lévis
Téléphone : 418-837-3681

Les membres du comité de survie désirent vous remercier
sincèrement pour avoir ainsi manifesté votre appui. Au nom

Québec
Téléphone : 418-624-1290
www.couvreplancherspelletier.com
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LÉGENDES DU SAINT-LAURENT
Un article de Tolkien2008.wordpress.com

L’Echo de Vaudreuil, 8 août 1907
UNE HISTOIRE DE PIRATE
Une île du golfe St-Laurent renfermerait un trésor de
£ 3 000 000.
On fait des recherches
Québec, 6. – Un homme qui vient d’arriver de la côte nord
du St-Laurent prétend qu’une île du golfe contient un trésor
de £ 3 000 000 que l’on mettra à jour sous peu. Le
monsieur qui soutient cette affirmation vient de Salem,
Mass, et parle du trésor et du lieu où il l’a découvert.
-"Celui qui a caché ce trésor était un officier de la
marine anglaise, et commandait une des frégates
qui ont accompagné Wolfe au siège et à la prise de
Québec. Après la paix, l’officier en question s’est
retiré, s’est marié et est allé vivre dans le Maine. Il

retourna bientôt à la vie de navigateur, monta un
navire et se fit pirate. Il prit plusieurs bateaux dont
quelques-uns portaient des trésors. Il devint
bientôt la terreur des propriétaires de vaisseaux,
marchands et finit par être capturé par une frégate
anglaise. Il passa en court martiale et fut pendu,
pendant qu’on détruisait son navire.
Il paraît qu’avant son dernier voyage, le pirate
aurait envoyé à sa famille une carte donnant la
description d’une île du golfe St-Laurent où il
prétendait avoir enfoui le trésor en question. Il
disait que ce trésor consiste en deux barils de
montres, plusieurs barils d’objets en or et en
argent, et nombre de boites de pièces d’or,
d’argent françaises et espagnoles, le tout faisant
une fortune qui se compte par plusieurs millions.
La carte de l’île est en possession de ses
descendants qui sont allés demeurer au
Massachusetts, mais elle a été brûlée il y a
quelques années. Il paraîtrait toutefois qu’un
membre de la famille a dessiné une carte assez
fidèle de l’île au trésor et grâce à celle-ci, le
chercheur qui dit se nommer Dillon, a trouvé son
emplacement.’’
Il y a dix-huit ans, dit Dillon, que ces gens du
Massachusetts ont décidé de recherche le trésor. M. Dillon
a déjà fait quatre ou cinq voyages au golfe pour le
découvrir, et ce n’est qu’à son dernier qu’il a pu en trouver
des traces. Il dit que la carte brûlée décrivait la position
exacte du trésor; on creusa un trou et on y enfouit le trésor,
puis on jeta dans l’ouverture des pierres, du gravoirs et du
mortier, le tout recouvert de terre et l’emplacement fut
entouré de buissons.
M. Dillon dit qu’il a trouvé l’endroit, mais, n’ayant en main
qu’une barre de fer, il ne peut enfoncer la couche du
mortier qui est dure comme la pierre. Il a recouvert
l’emplacement, l’a marqué de manière à ce que, seul, il le
reconnaisse, puis il est revenu à Québec d’où il s’est
embarqué pour Salem.
Dillon dit que, bientôt, les intéressés se procureront un
navire, s’embarqueront pour l’île au trésor, emportant tous
les outils nécessaires, et, dans quelques semaines, ils
auront mis la main sur le trésor du vieux pirate.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Le Parc Nautique Lévy est membre de l’Association
Maritime du Québec et participe à ses programmes de
reconnaissance, lesquels nous permettent de faire valoir la
qualité de nos services auprès des visiteurs plaisanciers
que nous souhaitons accueillir chez-nous.

De plus, pour l’entretien des coques et des ponts de
bateaux sera aussi offert une gamme de produits de qualité
biodégradables tels que : savons, shampooing moteur,
protection pour vinyle et caoutchouc, ainsi qu’une variété
de pâtes à polir et des cires.

En ce qui concerne la « Classification des Marinas » nous
affichons une cote enviable de "4 ancres" et sur le second
programme nommé « Éco Marina » nous avons obtenu
"4 gouttes d’eau », démontrant ainsi que Parc Nautique
Lévy est avancé et en réelle progression dans le domaine
de l’écologie. Notre slogan étant « Parc Nautique Lévy un
milieu de choix » nos efforts à améliorer notre site et nos
services se doivent d’être constants.

Voilà un autre avantage qui s’offre à vous, car sans devoir
vous déplacer vous pourrez vous procurer ces produits à
des prix très compétitifs auprès de notre personnel.

Dès le début de mai, la nouvelle installation pétrolière sera
opérationnelle et sécuritaire au point de vue
environnemental; nous n’avons plus à nous inquiéter.

La direction.

À vous d’en profiter !
Bonne préparation !
Bonne saison !

Pour offrir un service complet et afin de mieux servir nos
membres, différents types d’huile pour moteur inboard,
diesel et hors bord ainsi que des conditionneurs de
carburant, des nattes absorbantes seront disponible au
ponton de services.

Votre Satisfaction. C’est notre Engagement !

Marie Josée Piol
Courtier immobilier

Remax
Avantages inc.
9201, boul. Centre
Hospitalier
Charny Qc G6X 1L5

(418) 573-5023, cell

Jacques Larouche
Courtier immobilier

Remax
Avantages inc.
9201, boul. Centre
Hospitalier
Charny QC G6X 1L5

(418)832-1001, bur.
(418) 832-4142, fax
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Collection photos - décor hivernal et printanier de la marina
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POURQUOI L’EAU DE L’OCÉAN EST-ELLE BLEUE?
Un article de : Pourquois.com

Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le reflet du
ciel qui rend la mer bleue : en effet, les plans d'eau
souterrains montrent la même couleur. De plus, en
profondeur, là où la lumière du jour ne pénètre pas,
l'eau apparaît encore bleue à une lampe.
En fait, ce sont les molécules d'eau les responsables.
La lumière blanche, qui vient du Soleil, est constituée en
réalité d'ondes de longueurs différentes représentant
toutes les couleurs du spectre lumineux.
Les molécules d'eau absorbent une partie précise de
cette lumière : les longueurs d'ondes correspondant aux
couleurs rouge et jaune. Or, quand on soustrait ces
composantes à la lumière incidente, il reste
essentiellement…du bleu. Voilà pourquoi les molécules

d'eau renvoient une
lumière appauvrie en
rouge et jaune, et riche
en bleu.
Plus le nombre de
molécules ''absorbantes''
est grand, plus cette
couleur est marquée. Ainsi, dans une fine épaisseur,
comme un verre d'eau, l'eau est transparente. Mais en
plein milieu de l'océan, là où la profondeur est
importante, l'eau apparaît bleue marine et opaque.
L'océan apparaît également indigo dans les mers
tropicales et équatoriales, lorsqu'il y a peu de production
biologique. En revanche, dans les régions où la
productivité biologique est importante, la chlorophylle
contenue dans le phytoplancton absorbe la composante
bleue et la lumière se décale vers le vert. Cela explique
que les eaux côtières soient en général plus verdâtres...
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HORAIRE DES MISES À L’EAU

RÉSUMÉ DES DATES ET HEURES DES MISES À L’EAU – PRINTEMPS 2014

Jour

Date

Plage horaire

heure des marées__

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

1 mai
2 mai
3 mai
4 mai
5 mai
6 mai
7 mai
8 mai
9 mai
10 mai
11 mai
12 mai
13 mai
14 mai
15mai
16 mai
17 mai
18 mai
20 mai
21 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
26 ami
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
1 juin
2 juin
3 juin
4 juin

0700 à 1020-----0700 à 1040-----0800 à 1140-----0900 à 1200-----0920 à 1140-----0900 à 1140-----1000 à 1140------------------0600 à 0900
0800 à 1040-----0600 à 1140-----0600 à 1140-----0600 à 1140-----0640 à 1140
0640 à 1140
0800 à 1140
0900 à 1140
1000 à 1140
---------------0620 à 0940
0600 à 1040-----0600 à 1120-----0600 à 1140-----0600 à 1140-----0600 à 1140-----0800 à 1140
0800 à 1140
0820 à 1140
0840 à 1200
0940 à 1140

H 0821
H 0900
H 0939
B 0530
B 0609
B 0654
B 0748
B 0900
B 1015
B 1121
H 0445
H 0524
H 0603
H 0639
H 0718
H 0757
H 0839
H 0924
B 0624
B 0724
B 0836
B 0951
B 1106
H 0424
H 0515
H 0603
H 0645
H 0727
H 0803
H 0842
H 0921
B 0509
B 0545
B 0627
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1300 à 1600
1300 à 1640
1300 à 1800
1500 à 1800

1300 à 1400
----------1300 à 1500
1300 à 1600
1300 à 1700
1300 à 1640
1320 à 1640

1300 à 1540
1300 à 1520
----------1300 à 1600
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B 1627
B 1706
B 1745
H 1021
H 1106
H 1200
H 1300
H 1406
H 1515
H 1615
B 1218
B 1309
B 1357
B 1442
B 1524
B 1606
B 1651
B 1739
H 1112
H 1218
H 1327
H 1442
H 1551
B 1212
B 1309
B 1400
B 1448
B 1530
B 1606
B 1645
B 1721
H 1000
H 1039
H 1124

