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Puisqu’il est d’usage que la « secrétaire » écrive quelques lignes dans l’édition de décembre, c’est bien modestement
que je m’y prête.
Je suis en poste depuis peu mais déjà, en quelques semaines seulement, j’ai pu prendre le pouls de la marina, votre
marina, et ce que j’y ai senti m’a plu…
J’espère simplement être à la hauteur de celles qui ont tracé le chemin…
J’ai connu ici les derniers jours de l’été, puis de merveilleuses journées d’automne et nous voici déjà arrivés au temps
où Mère Nature s’incline et se laisse bien docilement lover dans un lit de blancheur. C’est un temps où il est bon
de se laisser « couler » dans la chaleur de ceux qui nous entourent; on y puise l’amour et le bonheur qu’il faut en
attendant le retour des beaux jours d’été…
Mais, pour le moment, réjouissons-nous de ce temps des Fêtes. J’aime à croire qu’il y règne une énergie bien
singulière; une énergie d’amour… Je souhaite que cette énergie traverse vos demeures et qu’elle vous imprègne
de toutes ses couleurs…

Au nom de tous les employés de la marina,

Un très Joyeux Noël
France Côté
… et puis, j’ai déjà hâte de connaître ce que me réservera l’été prochain à vos côtés…
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La publication de l’Écoutille est rendue financièrement possible grâce à la générosité de nos commanditaires.
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.

2

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 14, Numéro 6

LE MOT DU COMMODORE
par Jean-Marc Lafrance
Il y a quatre ans, presque jour
pour jour, je travaillais avec le
commodore Guy Bégin à une
refonte des règlements généraux
afin de mettre à jour leur contenu,
de solutionner des problèmes
courants concernant le membership et de préciser les règles
de fonctionnement concernant
l’utilisation des remorques et
l’hivernement des bateaux.
Nous étions à cette époque concernés par la mise à niveau des
infrastructures, initiée quelques
années plus tôt par le commodore
Marc Royer et qui va se terminer,
pour l’essentiel, en 2008, par la
réfection des accès aux pontons
A,B,C et D.
Quoi d’autre encore? Des problèmes de budget, des soldes
impayés, des problèmes de recrutement du personnel saisonnier,
des achats imprévus qui affectent
la trésorerie, bref, tout un lot de
préoccupations qui se répètent
d’une année à l’autre avec, à
l’occasion, des pontons dont les
ancrages se dérobent, des
incendies dans des bateaux, du
carburant déversé dans le bassin,
et des drames passionnels pour
des places à quai.
Tout ce qui précède est le lot
coutumier de chaque conseil
d’administration. C’est ce qui
meuble l’ordinaire de la gestion de
Parc Nautique Lévy. On y réalise
également des choses exceptionnelles comme la reconnaissance

reliée au classement de Parc
Nautique Lévy qui nous a valu
une mention de 4 ancres sur un
possibilité de 5. Ceci démontre
que les efforts réalisés par le
personnel, par les membres du
conseil d’administration, incluant
ceux et celles qui nous ont
précédé, ont porté fruit.
Tout cela se fait de façon bénévole. Cela veut dire que des
personnes investissent leur
temps, leur énergie à la cause
commune selon leurs talents et
leurs habiletés qui sont généralement différentes des uns aux
autres. Et c’est ce qui fait la force
d’un conseil d’administration.
Un conseil d’administration trop
rapidement unanime passe, à
mon point de vue, à côté des
problèmes. Un conseil d’administration solide est capable de discuter de tous les sujets calmement,
sans s’arracher la peau des dents,
mais il est aussi capable de rallier
les opinions contraires pour le
mieux-être de la collectivité.
Il faut bien voir que les choses
changent parfois profondément.
Parc Nautique Lévy a plus que
doublé l’occupation de son
bassin au cours des dix dernières
années. Nous avons même atteint
le seuil de solution (presque…)
en 2006-2007.
Les membres les plus anciens se
rappelleront avec émotion de la
première décennie de la marina
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en songeant à la disponibilité des
membres engagés, des heures
de travail dans des corvées, dans
des travaux de tous genres et ils
se rappellent la force des liens
qui unissaient les membres.
Cela a changé ; il y a plus de
membres, plus de personnes que
l’on rencontre de façon plus
épisodique, plus d’intérêts différents entre les membres avec,
bien sûr, une passion commune
pour la navigation de plaisance.
La gestion de la marina est
devenue également plus complexe. Les problèmes sont plus
complexes, les ressources limitées
et les décisions du conseil d’administration ne font pas toujours
l’unanimité. Les relations avec les
citoyens qui vivent à proximité
de la marina sont plus délicates
et certains dossiers comme la
réfection du Quai Impérial
mettent en interaction une
gamme élargie d’intervenants.
Tout cela est maintenant derrière
moi. J’ai décidé de me retirer du
conseil d’administration à compter
de 2008, ce qui fait en sorte que
cette chronique, est la dernière
que je compléterai à titre de
commodore et que vous aurez
donc un nouveau commodore
en 2008.
J’ai eu l’occasion de travailler
avec des personnes de talent,
impliquées, concernées qui ont
toujours oublié leurs intérêts
personnels au profit de l’intérêt
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LE MOT
MOT DU
DU COMMODORE
COMMODORE(SUITE)
(SUITE)
par Jean-Marc Lafrance
collectif. Je pense ici à Alain
Fradette dont la passion pour la
voile et l’ouverture d’esprit n’ont
jamais fait défaut. Je pense ici à
Gilles Martel, à Jean-Luc Lemieux,
à Bernard Guay qui se sont
investis dans des comités sur la
sécurité et les mesures d’urgence
et à tant d’autres dont les contributions ont été importantes.

Je reprendrai donc, à compter
de mai 2008, la vie simple d’un
membre de Parc Nautique Lévy,
je réapprendrai à utiliser mon
voilier, à profiter des bons vents,
à prendre le temps de profiter du
temps et cet apprentissage, je le
ferai avec intensité. Je souhaite
à tous mes collègues actuels du
conseil le meilleur succès dans

leur fonction et je vous invite à
participer, à vous impliquer dans
le quotidien et l’avenir de notre
marina. Je vous réitère en ce
sens l’importance de participer à
la prochaine assemblée générale.
Je vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une heureuse saison de
navigation 2008.

Ernest Boutin Inc.
MAÎTRES ÉLECTRICIENS
Installation • Réparation
Industriel • Commercial • Résidentiel

32, du Bel-Air, Lévis, Qc G6V 6K8
Tél.: (418) 837-2900 Fax : (418) 837-3096
Courriel : eboutininc@videotron.ca

4

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 14, Numéro 6

LE COIN DU TRÉSORIER
par André Langevin
L'hiver est à nos portes, le comptable aussi ! L'année fiscale de Parc Nautique Lévy sera terminée au
moment où vous lirez ces lignes. Quelle année intéressante pour un trésorier que l'année 2007. Nous
sommes originellement partis d'une situation difficile, avec un budget Zéro pour contenir les coûts
et reprendre le contrôle des dépenses. Grâce à l'effort soutenu de tous les employés, et spécialement
de Lucie et France dans le blitz de conversion des visiteurs saisonniers, nous voilà à la ligne d'arrivée
avec un bilan positif.
Il est délicat de présenter des chiffres quelques semaines avant que le comptable établisse les états
financiers, mais veuillez considérer ceux-ci comme étant préliminaires. Le résultat final sera dévoilé
le soir de l'assemblée générale.
Faits saillants de la période en cours:
Budget de revenus comblé.
Le nombre de membres actifs et de visiteurs saisonniers, cette année, a généré des revenus largement supérieurs aux
projections 2007.
(Postes de revenus au 30 octobre 2007)

Poste

Libellé

Budget

Exercice
au 30 octobre

Surplus/Écart

Commentaire

31000

REVENUS DROITS
D'ADHESION

12 500,00 $

93 755,16 $

81 255,00 $

41 membres actifs
supplémentaires au lieu
des 5 budgétés

32100

COTISATIONS
MEMBRES ACTIFS

55 650,00 $

64 150,00 $

8 500,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007

32200

COTISATIONS
MEMBRES PRIORITAIRES

4 550,00 $

4 189,00 $

- 361,00 $

1 membre de moins

32300

COTISATION SPECIALE
DES MEMBRES

16 000,00 $

18 311,00 $

2 311,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007

32400

CONTIBUTION FONDS
D'IMMOBILISATION

16 000,00 $

18 300,00 $

2 300,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007

32900

COTISATIONS VISITEURS
SAISONNIERS

32 000,00 $

46 800,00 $

14 800,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007

33100

FRAIS DE QUAIAGE
MEMBRES ACTIFS

136 250,00$

157 724,00 $

21 474,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007

33700

FRAIS DE QUAIAGE
VISITEURS JOURNALIERS

16 000,00 $

13 546,12 $

-2 454,00 $

Diminution de revenu,
achalandage moindre
et promotion en cours

33800

FRAIS DE QUAIAGE
VISITEURS MENSUELS

7 500,00 $

5 635,18 $

-1 865,00 $

Diminution de revenu moins
de visiteurs mensuels

33900

FRAIS DE QUAIAGE
VISITEURS SAISONNIERS

27 000,00 $

45 984,00 $

18 984,00 $

Soutenu par le nombre
de membres en 2007
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LE COIN DU TRÉSORIER (SUITE)
par André Langevin
Budget de dépenses sous contrôle.
Nous avons la chance durant la saison 2007, de ne pas avoir eu de bris ou de réparations urgentes. En conséquence,
nous avons pu rencontrer le budget prévu et respecter les prévisions.
(Postes de dépenses au 30 octobre 2007)

Poste

Libellé

Budget

Exercice
au 30 octobre

Surplus/Écart

Commentaire

40200

SALAIRES BRUTS

138 000,00 $

130 736,33 $

-7 264,00 $

Ne montre pas les montants
affectés aux banques de
temps; l'année se terminera
dans le budget prévu.

40300

BENEFICES MARGINAUX

13 500,00 $

12 061,23 $

-1 439,00 $

Idem

40400

CNT/CSST

2 695,80 $

1 886,54 $

-809,00 $

Idem

41100

ENTRETIEN ET
REPARATION IMMEUBLE

8 000,00 $

7 646,71 $

-353,00 $

Seules les dépenses prévues
et nécessaires ont été
réalisées.

41200

ENTRETIEN ET
REPARATION LOADER

300,00 $

257,96 $

-42,00 $

Sans conséquences

41300

ENTRETIEN ET
REPARATION PENICHE

2 000,00 $

1 520,21 $

-480,00 $

Le nécessaire seulement mais
l'année suivante sera plus
salée à cause d'un rapport
sévère de Transport Canada
qui considère dorénavant
la péniche comme un
vaisseau commercial.

ENTRETIEN ET
REPARATION PONTONS

30 000,00 $

21 092,01 $

-8 908,00 $

41400

Le budget disposait d'une
marge de manœuvre qui
a permis de réaliser les
réparations aux pontons
cet été.

Prévisions budgétaires de l'année prochaine
Le Conseil d'Administration est actuellement à établir les priorités et besoins pour l'an prochain. Le budget vous sera
présenté lors de l'assemblée générale, mais nous pouvons tout de suite annoncer les principes qui en guideront la rédaction :
1. Maintien de la réserve du fonds d'immobilisation
Déjà plusieurs simulations financières ont été faites et il apparaît évident que, dans les prochaines années, des dépenses
significatives devront être assumées par les membres de PNL. La cotisation du fonds d'immobilisation a pour but de
pallier à ces futures dépenses et elle sera maintenue au niveau de 2007.
2. Santé financière
Parc Nautique Lévy doit maintenir une santé financière et ne recourir à l'emprunt qu'en cas d'absolue nécessité.
3. Index du coût de la vie
Pour la future saison 2008, nous croyons pouvoir maintenir les cotisations sous l'index d'augmentation du coût de la vie.
Pour les membres, par le Conseil d'Administration et le trésorier.
André Langevin, Trésorier PNL
833-7726 (soir) andre@alesya.org
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LES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
par Jean-Luc Lemieux
Les célébrations marquant la fête
de Noël dans les pays de religion
chrétienne varient énormément selon
les diverses contrées.
En Suède, la période de Noël débute
le 13 décembre avec la commémoration
de la fête de Sainte-Lucie. En ce jour, il
est de tradition que la cadette de la
famille revête une robe blanche agrémentée d’une écharpe rouge. Ses
cheveux sont ornés d’une couronne de
plantes vertes décorée de longues
chandelles. Tôt le matin, accompagnée
de ses frères et sœurs, elle réveille ses
parents et leur sert le café et des
brioches.
De grandes processions aux chandelles
marquent la fête et il appartient à la
mère d’allumer celles qui illumineront
la maison dans la nuit de Noël.
Dans le sud-ouest de la Finlande, selon
une ancienne tradition, à midi la veille
de Noël, le secrétaire général de
mairie de la ville de Turku, proclame
publiquement le début de la Paix de
Noël. Cette proclamation est diffusée

dans tout le pays à la radio et à la
télévision. La tradition d’annoncer la
Paix de Noël est une ancienne coutume
nordique datant du Moyen Âge. Avant
les temps chrétiens, une année était
jalonnée de 27 différents « temps de
paix », incluant des temps dédiés aux
femmes, aux sessions de tribunal et aux
moissons. Jusqu’à ce jour, la notion de
paix est maintenue dans les vœux
de Noël « Rauhallista Joulua » - Paisible
Noël ».
Au Canada, dans les Territoires du
Nord-Ouest, les Esquimaux tiennent un
grand festival dénommé « Sinck Tuck »
marqué par des danses et l’échange
de présents.
Au Labrador, une vieille tradition veut
que les adultes remettent aux enfants
des navets dans lesquels on a planté
une chandelle.
En Nouvelle-Écosse, selon une veille
tradition anglaise, durant les 12 jours
de Noël, des jeunes vont de maison en
maison entonnant des « Christmas
Carols » accompagnés de carillons. Les

bons enfants sont récompensés avec
des friandises.
En Colombie Britannique, le jour de
Noël, tous les convives ont le droit à
une portion de dinde inévitablement
accompagnée d’un morceau de
saumon fumé.
Au Québec, la crèche de la Nativité
occupe toujours une place importante
au milieu de mille autres décorations.
Comme autrefois, dans plusieurs
maisonnées, au cours du réveillon, l’on
mange la traditionnelle tourtière bien
que les habitudes alimentaires aient
bien changé au fil des ans.
Quoi qu’il en soit, il fait toujours bon
en cette période de festivités de rencontrer amis et d’échanger des vœux,
et pour la nouvelle année des souhaits
de bonheur et de santé et comme se
plaisaientt à le redire nos ancêtres
« le Paradis à la fin de vos jours! ».
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
Année à toutes et tous !

AGENCE DE PÉTROLIERS OCÉANIQUES LIMITÉE
OCEANIC TANKERS AGENCY LIMITED
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Saison 2007

LE MOT DU
RETOUR
SURCOMMODORE
LA SAISON 2007
(SUITE)
par Marc
Jean-Marc
RoyerLafrance
Faire le post mortem de la saison

et deviennent un tremplin pour la

Pour sa part, la Coupe Ville de

de navigation 2007 est l'occasion

préparation de la prochaine saison.

Lévis, disputée dans le cadre
du Championnat régional de

de surfer encore un peu sur les
joies de naviguer et le plaisir

Pour le comité des courses locales,

Yachting de Québec et dont

toujours renouvelé d'être en

la saison a été satisfaisante. Elle

notre marina était l'hôte, a attiré

conctact avec cet élément naturel

a débuté en janvier dernier avec

et mis en compétition 27 voiliers,

qu'est l'eau.

4 rencontres préparatoires à la

dont 22 venaient des marinas

saison où les participants ont

voisines.

Plusieurs ont pris l'occasion de

pu échanger sur divers sujets

visiter de nouvelles régions au fil

touchant la voile. Les courses

de longues ou de petites randon-

proprement dites ont permis la

nées sur le fleuve. Que ce soit en

participation de plus d'un ving-

bateau à moteur ou en voilier, les

taine de voiliers, saison qui fut

souvenirs de ces grandes ou

clôturée par la soirée « Hommage

petites aventures nous confortent

aux régatiers ».

Restaurant Nor mandin
St-Romuald
2080, boul. La Rive-Sud
Téléphone : (418) 839-5861

Que nous réserve la saison 2008 ?

Les partenaires identifiés
sur ces pages se sont associés
au sport de la régate parce qu'ils
ont foi en son potentiel
promotionnel et sportif.
Le Comité de Courses
de Parc Nautique Lévy remercie
ses partenaires pour leur appui.
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Le

CCPNL vous propose trois

7 à 9 de voile
Par Cyrille Bernard

Pour la seconde année, le comité
des courses de Parc Nautique Lévy
invite tous les membres de Parc
Nautique Lévy à venir participer
à trois activités sociales qui se
tiendront au cours des premiers
mois de 2008.
Le comité a prévu tenir ces trois rencontres à la Capitainerie du Parc Nautique
à compter de 19h00 aux dates suivantes:
- 1ère rencontre:

Mardi le 22 janvier 2008

- 2ième rencontre:

Mardi le 19 février 2008

- 3ième rencontre:

Mardi le 25 mars 2008

Les thèmes ne sont pas encore arrêtés, mais le comité est ouvert à toute
suggestion pour agrémenter chacune de ces rencontres.
Il serait intéressant que ceux qui ont des thèmes à développer, des voyages
à raconter, des questions à soumettre, des anecdotes à partager, nous fassent
part de leurs suggestions.
De toute évidence, il sera question de voile, de technique et de courses.
Le plus important, cependant, est d'initier d'agréables rencontres sociales
où nous pourons échanger sur un thème commun, la nautisme.
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SOIRÉE DE FERMETURE DE LA SAISON
par Yvan Blanchet
Je tiens à remercier tous les gens qui ont
participé à la soirée de fermeture qui s'est
avérée un franc succès.
Nous avons profité de l'occasion pour
souligner le départ à la retraite de Madame
Lucie Poudrier. De nombreux faits cocasses
ont été soulignés par M. Jean-Luc Lemieux et
M. Georges Leblanc.
M. le commodore Jean-Marc Lafrance y est
allé avec un bref résumé de la saison et la
soirée s'est déroulée dans une atmosphère
de fête ; 122 personnes étaient présentes.

Je remercie les gens qui m'ont aidé à réaliser
cette belle soirée :
- Nelson Castonguay pour les ballons ;
- Jean-Luc Lemieux et Marc Royer pour photos
et montages ;
- Stéphanie Cotnoir pour montage sur «power
point» ;
- France Côté et Denise Diotte pour les fleurs ;
- Les employés des restaurants la Piraterie
et la Courtisane pour leurs bons services.
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Les photos sont de Stéphanie Cotnoir

Vendredi le 26 octobre dernier, avait lieu le souper de fermeture de Parc
Nautique Lévy.
À cette occasion, on m’a invitée à me joindre à toute l’équipe de la marina afin
de souligner mon départ.
Que de belles surprises m’attendaient sans parler de toute l’émotion ressentie
tout au long de cette charmante soirée.
On m’a réellement choyée.
Beaucoup d’organisateurs et d'organisatrices ont participé à la mise en place
de cet événement. Je leur en suis bien reconnaissante. Une réussite totale.
Je remercie sincèrement toutes ces personnes qui m’ont fait vivre des moments
inoubliables. Merci à vous « membres, employés et amis » pour les beaux
témoignages dont vous m'avez fait part. Finalement, merci pour tous les beaux
souvenirs que vous m'avez offerts.
Cette soirée a clos neuf années passées à Parc Nautique Lévy.
Je garderai de vous tous un très bon souvenir.

Lucie

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 14, Numéro 6

11

IMPRENABLES SOUVENIRS
par Georges Leblanc, skipper
Le 3 novembre
dernier c’était le
jour du départ
des voiliers monocoques à la transat
en double la
« Jacques-Vabre ».
Comme plusieurs
membres de Parc
Nautique Lévy, je
suis assidûment
cette course océanique. Cependant,
pour moi, cette épreuve sportive a une
signification toute particulière car le
1er novembre 2003 mon co-skipper et
moi-même prenions part à cette grande
course sur mon voilier Open 60 « Océan ».
C’est vraiment intéressant pour tous de
lire les communiqués, d’écouter les
entrevues et de rêver d’être sur l’océan
à bord d’un de ces superbes coursiers
des mers. Mais pour moi, à chaque fois
que se donne le signal de départ de
cette transat en double, ça me manque
de ne pas être sur cette ligne de départ.
C’est difficile de voir partir plusieurs de
ces skippers avec qui j’ai été en compétition, avec qui j’ai fraternisé. Ça me
fout les boules … Je combats mon
cafard tout simplement en me remémorant certains prouesses que j’ai eu le
bonheur de vivre. Afin de partager avec
vous quelques-uns de ces moments
inoubliables, tout en espérant qu’ils
vous transporteront dans mon monde,
je vous cite ci-dessous. « Un départ
inoubliable »
Les yeux fixés sur le profondimètre,
j’observe la valeur des chiffres qui
augmente, maintenant que l’appareil
inscrit quinze mètres et que la distance
le permet, nous débutons le hissage de
la grand-voile. Marc mon co-skipper
s’empare de la manivelle et débute la
laborieuse opération. La drisse s’amoncelle sur le plancher du cockpit à
mesure que la voile est hissée le long de
l’espar. Il s’échine depuis plus de cinq
longues minutes, il commence à avoir le
souffle court; d’une tape sur l’épaule, je
l’invite à me laisser un petit espace sur
sa gauche et plaçant à mon tour ma
main droite sur le manche, nous coordonnons nos efforts afin de rendre notre
imposante grand-voile jusqu’en tête de

12

la mâture. Un, deux et trois tours de
plus, le cordage est maintenant tendu
comme une corde de violon. Ça y est.
Je commente l’opération terminée.
- Espérons qu’elle est là pour
longtemps, avec un peu de chance nous
la redescendrons seulement à notre
arrivée à Salvador de Bahia, au Brésil
Marc approuve en hochant la tête.
Il borde aussitôt l’écoute et, la chute
de la grand-voile cessant de faseyer,
l’accélération se fait sentir sur-le-champ;
je m’empresse de tirer sur l’étrangleur
et alors, le moteur diesel se tait. Le
ronronnement de l’engin cède la place
au sifflement réconfortant du vent dans
les haubans, ça nous réchauffe de nous
démener de la sorte. Plus nous approchons de l’aire du départ, plus les
conditions deviennent musclées, il est
impératif de contrôler notre hâte
à vouloir aller trop vite; nous devons
ménager notre monture car le signal
préparatoire ne se fera pas entendre
avant une heure. L’attente file à la
vitesse de l’éclair tellement nous
sommes absorbés par le désir de prendre
un départ exceptionnel.
Ce ne sont pas les occupations qui manquent. En terminant ma troisième et
dernière entrevue radiophonique, je
raccroche le combiné et m’empresse de
retourner au cockpit avant que mon
co-skipper ne s’en plaigne, à raison. J’ai
enfin la possibilité de me concentrer sur
la stratégie du départ, il ne reste plus
que quinze minutes et nous sommes
maintenant trente-trois voiliers à louvoyer, tournoyer en tous sens, derrière
une ligne imaginaire située entre une
grosse bouée gonflable jaune et un
grand navire de guerre de la marine
française, devenu pour l’occasion, la
marque de notre début de parcours.
Le vent souffle tellement fort, à presque
trente nœuds, que le bateau comité tire
fortement sur son ancrage et son étrave
se place naturellement, face au vent du
nord-est. Sur son pont, nous y
apercevons les officiels du comité de
course qui se préparent à débuter la
séquence que déterminera la série de
drapeaux de signalisation. Tous nos

sens en alerte s’unissent afin de capter
le moment où débutera le décompte
des dix dernières minutes qui
précèderont le départ. Le signal sonore
retentit, la vélocité du vent dissipe sa
résonance, nous l’entendons faiblement.
Marc adore l’intensité des départs. La
barre en main, l’index en attente sur le
chrono, il active le compte à rebours à
l’instant précis et verbalise dans un
vocabulaire on ne peut plus explicite
- Top chrono! Dix minutes avant le
départ.
Je n’ai rien à ajouter à cette expression
familière pour nous les coureurs, je considère quand même que nous sommes
un peu trop loin de la ligne de départ
et que l’importance d’être parmi les
premiers monocoques qui traverseront
la ligne aura un petit quelque chose de
motivant qui piquera notre fierté.
J’incite donc mon barreur à garder le
cap sur lequel il barre présentement.
- Fonce dans la flotte sans tarder.
Tu vas bien!
- Nous voilà les copains! On arrive,
ça me plait!
Nous sommes gonflés à bloc. Nous
naviguons à vive allure en direction de
l’action, un grand stress se fait sentir
à bord du voilier. Marc, en s’avançant,
me tend la barre.
- Voilà la barre, c’est à toi de barrer,
c’est ton voilier.
- Non! Non! Tu barres, tu le fais très
bien! Je m’occupe des manœuvres. Le
sourire fendu jusqu’aux oreilles, je mets
ainsi fin à la discussion.
- Concentrons-nous. Je prendrai la
barre à l’arrivée.
Recommandation inutile en ce qui
concerne Marc, il ne semble même pas
avoir saisi mon allusion, cela n’a pas
d’importance dans un moment aussi
intense que celui que nous vivons
présentement. J’aurai amplement le
temps de le lui rappeler. Un second
signal sonore retentit accompagné en
bruit de fond par une forte voix sur la
radio VHF qui annonce:
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- Cinq minutes avant le départ!
L’étau se referme, les espaces libres
pour se rapprocher de la ligne de
départ se font de plus en plus rares.
Nous naviguons sous voiles réduites,
les réservoirs ne sont pas ballastés
pour nous permettre d’improviser les
virements de bords, cela minimise ainsi
les grands risques d’abordage car
maintenant, tous les voiliers convergent
vers une même direction.
La forte houle s’amplifie au passage des
nombreux coursiers qui filent à grande
vitesse, ils virent et dévirent dans toutes
les directions en autant que les priorités
et les règles de course le permettent;
nous en faisons tout autant et je dois
admettre que l’on s’en tire à merveille,
jusqu’à présent.
- Une minute avant le départ! fait
entendre l’officiel sur les ondes.
La tension atteint son paroxysme. Les
écoutes en main, je réussis à me déplacer
de tribord à bâbord, en me penchant,
j’observe les alentours sous la bordure
de la voile avant et informe mon barreur
des faits et gestes des concurrents qui
tentent de nous intimider en se
braquant sur notre route. Nous sommes
spectateurs et acteurs d’un départ
agressif où les équipages semblent être
plus audacieux les uns que les autres.
Nous sommes tribord amures, donc
prioritaires. Toujours la voix à la radio
qui ajoute à l’intensité en égrenant les
secondes une à une.
- Dix, neuf, huit ...
Les yeux rivés sur la ligne, le moment
est venu.
- O.K.! Marc, fonce, on y va, c’est
le temps!
Il tient fermement la barre, il abat tribord amures, le vent arrive maintenant
par le travers, je choque les écoutes
et le voilier « Océan » s’élance à très
grande vitesse ; seize noeuds vers la ligne
de départ. Le décompte se poursuit.
- … trois, deux, un.
Le drapeau rouge est levé.

- C’est le départ! Bonne course!
La voix se tait, ce qui signifie qu’aucun
voilier n’a passé la ligne avant le puissant
signal sonore émis par la sirène du
navire de guerre.
Nous ne sommes qu’à une seconde de
passer la ligne, les vagues roulent en
tous sens. Le spectacle est sublime et
inquiétant à la fois. Sur notre droite, le
puissant voilier Virbac bord à bord avec
Sill fonce dans notre direction tandis
que nous sommes poursuivis par une
dizaine d’autres monocoques. L’écart
qui nous sépare des premiers sur notre
droite diminue, nous n’apercevons que
leurs coques gîtées, les équipages
restent invisibles. Est-ce qu’ils nous
voient ? Nous espérons que notre mât
leur annonce notre présence. J’aperçois
enfin le visage d’un skipper qui émerge
au-dessus du franc-bord, il a l’air effaré.

sourire indélébile. Pour ma part, je suis
plutôt concentré à ajuster la voilure; ils
sont tous derrière nous, ils avancent à
une vitesse similaire à la nôtre, dix sept
noeuds, ils ne peuvent pas nous nuire et
pas question pour nous de ralentir.
J’ai plus souvent qu’autrement l’habitude
de dire que c’est en avant que ça se
passe mais cette fois-ci, je suis tellement
fier de notre performance que je me
récompense en les observant tous, par
derrière. Ces superbes voiliers nous
poursuivent, gîtés sous la puissance de
leurs voilures; le tableau qui se dresse
meublera à jamais mon esprit. Nous
sommes les premiers partis, nous avons
gagné le départ. La zone réservée n’est
plus respectée, en quelques minutes
elle devient encombrée par toutes les
embarcations de plaisance qui se
mêlent à la flotte des voiliers de la
course, sans oublier les gros traversiers
bondés de spectateurs soucieux de ne
rien manquer du spectacle du départ de
la « Transat Jacques-Vabre 2003 ».
Nul ne peut m’empêcher de revivre
et de partager mes souvenirs.
Je repartirai… Visitez :
www.georgesleblanc.com
Je souhaite au personnel et à tous les
membres de Parc Nautique Lévy.
Un bon hiver, de Joyeuses Fêtes
et un Océan de Bonheur en 2008

J’entends les ordres se transmettent
à voix forte sur Virbac tant ils se rapprochent de nous, quelques secondes
suffisent pour virer, son étrave émerge
de la vague et retombe brutalement, sa
coque s’aligne parallèlement à notre
course. Les voiles de ceux que nous
obligeons à virer, parce que nous
sommes prioritaires, claquent violemment au vent, ils sont tellement proches
que nos tympans en vibrent. Ce qui est
bien, c’est qu’ils sont à une longueur de
coque derrière nous. C’est peu, mais ça
fait plaisir de les voir derrière plutôt que
devant.

Georges Leblanc

Sans l’ombre d’un doute, nous devançons
la plupart de nos concurrents. Sommesnous les premiers ? Je n’en suis pas
certain. Marc est très satisfait, il a un
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LA RUBRIQUE DE POSÉIDON
LA GALÈRE
Plus de mille ans avant JésusChrist, les Crétois ont donné
naissance à la navigation
maritime bien avant les peuples de la mer. Ils ont inventé
le navire qui domina la mer
jusqu'à la Renaissance : la
galère. Comme on le sait, la
galère était mue par des
rames et capable d'affronter
les vagues et le vent. Ne
sachant maîtriser la mécanique

des forces, on ne pouvait concevoir naviguer contre nature,
alors on se servait de la voile
par vent arrière seulement.
La galère était un excellent
navire, mais on ne pouvait pas
s'éloigner des rivages. Non
pas à cause des tempêtes,
mais parce que le nombre
(forcément élevé) des rameurs
et leur dépense physique

nécessitaient beaucoup d'eau.
Tous les soirs, il fallait donc
tirer le navire sur la côte pour
que les rameurs puissent boire
étant impossible d'apporter
toute l'eau nécessaire pour les
abreuver.
À l'époque, peut-on croire que
voile et forces mécaniques
faisaient bon ménage ?

4 à7

du lundi au vendredi
Bar laitier
Vins et fromages,
repas chauds pour emporter
Réservations et commandes: 304-4000
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ASSURANCE MARITIME
Habitation, automobile et commerciale

Maintenant deux bureaux pour vous servir

4950, boul. de la Rive-Sud
bureau 202
Lévis (Québec)
G6V 4Z6
Téléphone : (418) 835-0939
Télécopieur : (418) 835-5810
info@lemieux-lapointe.com

186, rue Commerciale
Saint-Henri de Lévis
G0R 3E0
Téléphone : (418) 882-0801
Télécopieur : (418) 882-5325
info@fortin-fréchette.com

628, route Kennedy, Pintendre • 837-7170

MEILLEUR VENDEUR
MOTOS ET VTT HONDA
AU QUÉBEC (2006)
VOUS OFFRE MAINTENANT
TOUS LES PRODUITS MÉCANIQUES HONDA

GAZ AU FOND

pour vous servir

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 14, Numéro 6

15

CHRONIQUE INTERNET
par Pierre Dorval
Bon finalement, le bateau est sorti de l’eau, le moteur
hiverné et les protections hivernales bien en place.
À ce propos, j’ai failli moi-même être hiverné par nul autre
que Georges Leblanc. Imaginez-vous que le 4 novembre
dernier, alors que j’étais à finaliser l’installation de mes
toiles hivernales par l’intérieur, j’entends un drôle de
bruissement et je vois la toile qui recouvre l’arrière du
bateau se resserrer, mais que se passe-t-il? Eh bien c’était
tout simplement Georges qui en faisant le tour du terrain,
s’était aperçu qu’une de mes toiles battait au vent. Je me
dépêche d’atteindre le cockpit et de pousser sur le côté
de la toile pour voir ce qui se passe, et j’en profite pour
demander s’il y avait quelqu’un? Mort de rire, Georges
me dit : « Attends un peu, je te déballe, je viens juste de
voir ton échelle, je ne pensais pas que tu étais là! » Ouf!
Je l’ai échappé belle! Mais d’un autre côté, je me suis dit
que je pouvais dormir tranquille, Georges veille sur nos
montures.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la saison
2007 est à peine chose du passé que je pense déjà à
planifier la prochaine saison. On se demande où on
pourrait bien aller en vacances, quelles améliorations on
pourrait apporter au bateau, ou encore, tout simplement,
à la planification des travaux à réaliser avant la prochaine
mise à l’eau.
Bref, en attendant le retour des hirondelles, j’ai quelques
suggestions de sites internet pour vous aider à passer
l’hiver. Dans un premier temps, pour ceux qui aimeraient
approfondir leurs connaissances en électricité et en alternateurs, j’ai découvert un site, grâce au forum de Voile
Abordable, à partir duquel on peut télécharger différents
documents. Le site s’appelle : « Handleidingen van populaire scheepsmotoren » ou si vous préférez, « Manuals of
popular yachtengines ». L’adresse est : www.motoren.ath.cx.
On peut y télécharger différents manuels concernant les
moteurs et les transmissions des principaux fabricants.
Sous l’onglet « Electrical » vous retrouverez des livres du
genre l’électricité pour les nuls avec : « 12 volts handbook »
et « alternator handbook ».
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Le site Sail the World (www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=443)
propose également des manuels des principaux fabricants des moteurs marins. Si vous n’avez pas trouvé celui
que vous recherchiez sur le site précédent, peut-être que
vous serez plus chanceux sur ce site. On y retrouve, plus
particulièrement, les manuels des modèles Volvo-Penta,
Perkins, Yanmar, Renault et Vetus.
Changement de sujet, pour ceux qui planifient aller un
jour aux Bahamas, je vous invite à visiter le site d’André
Rouf au www.vif.com/users/roof.andre/. Ce site raconte le
voyage d’Obsession L, un Bénéteau Océanis 370. Comme
il le mentionne si bien en
introduction : « L'équipage
composé de Jeanne et André
Roof avait préparé cette évasion de la vie citadine depuis
plusieurs années. Malgré une
bonne préparation par des
lectures, des discussions avec
des amis ayant fait le même
trajet quelques années auparavant, et le visionnement de
documents vidéo sur le Waterway et les Bahamas, ils ont
eu beaucoup de surprises tout au long de ce périple. Ils
ont trouvé que tout ne leur avait pas été dit sur le sujet ;
ainsi, ils ont décidé de préparer un petit guide pour ceux
qui rêvent de partir. » Intitulé « Guide des Bahamas pour
les nuls », ce guide ne nourrit aucune prétention, il est à
l'usage de celui qui n'est jamais parti en mer et qui veut
savoir dans quoi il s'aventure. Ainsi, on y explique et on y
décrit, petit à petit, les préparatifs et les aventures
d'Obsession-L, de la Marina Gagnon aux Bahamas.
Par ailleurs, si vous désirez
suivre des couples qui font
présentement des périples
sur l’eau, j’ai trois adresses
de
sites
relativement
bien montés et alimentés
régulièrement. Dans un
premier temps, le site
www.amirys.com raconte
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le voyage de Michel J. Gagné et Doris Patry Gagné, natifs
tous deux d’Asbestos en Estrie, dont le projet
2007-2008 consiste à voguer du Lac Champlain à Trinidad

Eh bien sachez qu’il publie, sur son
site internet, ses carnets de voyage.
De la saison 2001-2002 à la

en passant, entre autres, par les Bahamas, la République
Dominicaine, et les îles Vierges. Comme second site,
www.travelblog.org/Bloggers/Born-Free, Marie-Claude (31
ans) et Sébastien (33 ans) vous invitent à les suivre dans
leur voyage au Bahamas sur leur voilier « Born Free », un
Kirié Élite 32. En dernier lieu, un site récent
www.leglobevogueur.ca où on retrouve Sylvie et Benoît,
qui viennent d’acquérir un Bénéteau 32S5 en prévision
d’un futur voyage aux Bahamas, et qui relatent leurs récits
de voyage de 2003 à 2007. Ayant comme base Sorel,
c’est un bon site bien illustré pour quelqu’un qui prévoit
aller à Kingston et Toronto, ou encore Rimouski en passant
par Tadoussac et le Saguenay.

présente saison, il raconte ses mois
d’hiver passés au sud. Vous pouvez
donc en prendre connaissance à
l’adresse suivante, www.michelwhanson.ca/carnet-voyage.htm.
Apparemment, ce serait sa dernière
année dans le sud puisqu’il mentionne qu’il ramènera
sa fidèle Leilani, un Kelt 7,5m, le printemps prochain.
Le 400e aurait-il quelque chose à voir avec son retour?
Sur ce, bonne lecture et bon hiver.

Finalement, vous connaissez ou avez sûrement entendu
parler de Michel Hanson, ce plaisancier de la région de
Québec, qui a déjà publié trois livres : En solitaire vers
les Bahamas, La route du soleil, et Mémoire d’un fleuve.

L’ÉCOUTILLE - Parc Nautique Lévy - volume 14, Numéro 6

17

« L’avenir se planifie
maintenant »
Un des cabinets les plus
importants en province !

Plus de 25 assureurs disponibles
Plus de 200 représentants à la
grandeur su Québec
Nicolas Roy, Gilles Landry propriétaires

• Assurance VIE
• Assurance SALAIRE
• ACCIDENT / MALADIE
• Assurance COLLECTIVE

• Assurance HYPOTHÈQUE
• MALADIE GRAVES
• Assurance VOYAGE
• PLACEMENTS

Siège social : 784 route du président Kennedy, suite 210, Pintendre
(Québec) G6C 1E2, Téléphone : (418) 835-0444
Succursales :

St-Georges : 1-877-248-2004
Victoriaville : 1-819-752-2115
Montréal :
1-866-489-0004

Gilles Blanchet

561-6066

Mécanique
polyfibre@hotmail.com
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WHITE CHRISTMAS
par Jean-Luc Lemieux
Au cours de la dernière guerre mondiale deux chansons
connurent un succès interplanétaire.
La première fut « « Lili Marleen » » et la seconde « White
Christmas ».
En 1915, un soldat allemand, Hans Leip, écrivit un poème
alors que son unité était en route pour le front russe. Le
texte fut publié en 1937 sous l’appellation de Lili Marleen
et un dénommé Norbert Schultze mit le tout en musique
l’année suivante. Une chanteuse peu connue, Lale
Anderson, enregistra la chanson à la veille de la guerre.
Moins de 700 copies du disque furent vendues. Alors que
les hostilités faisaient rage de plus belle, la chanson fut
diffusée un soir, un peu par hasard, sur les ondes de la
radio de Belgrade dont les émissions étaient destinées à
l’Afrika Korps. En quelques jours, le succès fut si grand
que les autorités de Berlin furent inquiétées du succès et
bannirent la chanson. Cependant le Feld Maréchal
Rommel fut charmé et demanda à Radio Belgrade de la
diffuser à tous les soirs à 21h55 exactement pour marquer
la fin des émissions. Lili Marleen devint l’hymne non officiel
de presque tous les soldats combattant sur le front
européen et celui de Russie. En peu de temps, la chanson
fut traduite en 48 langues et Marlene Dietrich, une
allemande ayant fui l’Allemagne nazie, en devint la plus
célèbre interprète.
Devant la caserne
Quand le jour s'enfuit,
La vieille lanterne
Soudain s'allume et luit.

Pendant ce temps aux Etats-Unis, en 1940, un compositeur
dénommé Irving Berlin, l’auteur du fameux « God Bless
America » une chanson patriotique composée en 1918 et
toujours consacrée comme l’hymne national officieux
américain, écrivit une chanson de Noël destinée à faire
partie d’un film titré « Holiday Inn ». Cette chanson reçut
le titre de « White Christmas ».
Malgré le fait que la chanson se mérite un Oscar, elle
prend seulement son envol avec la version enregistrée par
Bing Crosby en 1942. Le succès fut immédiat et les ventes
atteignirent un sommet inégalé jusqu’à nos jours allant de
30 à 50 millions de copies.
En pleine guerre mondiale, avec des paroles chargées de
nostalgie, elle touche les cœurs aussi bien des soldats
combattant en Europe et dans le Pacifique que ceux de
leurs parents et amis. La chanson fut reprise dans le film
du même nom, « White Christmas » en 1954.
I'm dreaming of a white Christmas ?
Just like the ones I used to know ?
Where the treetops glisten, and children listen ?
To hear sleigh bells in the snow…
Ces deux chansons avaient en commun des thèmes
immortels : en autres choses, le désir de retrouver l’être
bien-aimé, le bien-être du foyer et l’aspiration d’une paix
du cœur et de l’esprit.

À toutes et tous, Joyeux Noël !

C'est dans ce coin-là que le soir
On s'attendait, remplis d'espoir
Tous deux, Lily Marlène…
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LE MOTEN
COURS
DUNAVIGATION
COMMODORE
DE (SUITE)
PLAISANCE
par Jean-Luc
Jean-MarcLemieux
Lafrance
L’Escadrille de la Chaudière donnera, à compter de janvier 2008,
le cours de Navigation de
Plaisance d’une durée approximative de 45 heures.
Les sujets traités dans le cours de
Plaisance sont : l’identification
des bateaux, la manoeuvre des
bateaux à moteur et/ou à voile,
les règlements gouvernementaux,
les caractéristiques et l’utilisation
des cartes marines, les aides à la
navigation et les règles de route,
les calculs et le traçage élémentaire sur la carte, l’utilisation du
compas du bateau, les relèvements et points relevés, les sujets
sur la sécurité tels le mauvais

temps, un homme à la mer,
les signaux de détresse, l’hypothermie etc. Ce cours comprend
également l’étude des noeuds,
des cordages ainsi que des
manoeuvres d’ancrage, des
notions de météo, les marées, les
courants ainsi que les coutumes.

Pour de plus amples renseignements :
Jean-Luc Lemieux
418-833-5620
ou par courrier électronique :
lemi@videotron.ca

La réussite des deux examens
inclus dans le cours donne droit à
la Carte d’opérateur d’embarcation de plaisance, au Certificat de
réussite des Escadrilles canadiennes de plaisance, à l’adhésion
aux Escadrilles pour un an et à la
Revue L’Escale pour une durée
de temps identique à celle de
l’adhésion.

LE MOT
VOICI
UNE
DUPETITE
COMMODORE
HISTOIRE
(SUITE)
PAS SI ÉTRANGE
par Jean-Marc
Extrait
tiré du Journal
Lafrance
« Chefs d'entreprises» octobre 2007
M. Boudreau a commencé la
journée tôt, ayant réglé son
horloge (faite au Japon)
à 6 a.m. Pendant que sa
cafetière (faite en Chine) filtrait
le café, il s'est rasé avec son
rasoir (fait à Hong-Kong). Il
s'est ensuite habillé avec sa
chemise (faite au Sri Lanka),
ses jeans (faits à Singapour)
et ses chaussures (faites en
Corée).
Après avoir préparé son petitdéjeuner dans son nouveau
poêlon (fait en Inde), il s'est
assis avec sa calculatrice (faite
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au Mexique) pour calculer son
budget de la journée.
En consultant sa montre (faite
à Taiwan), il a synchronisé sa
radio (faite en Chine), puis est
monté dans sa voiture ( faite
au Japon) pour continuer sa
recherche d'emploi, entre
deux fermetures d'usines
( au Québec).
À la fin d'une autre journée
décourageante, il décide de se
verser un verre de vin (fait en
France), pour accompagner
son dîner congelé (fait aux

USA), mettre ses sandales
(faites au Brésil) et allumer sa
télévision (faite en Indonésie,
et achetée chez Wal-Mart).
Et puis, comme tant d'autres
québécois, il se demande
pourquoi il n'arrive pas à se
trouver une bonne job
payante, ici au Québec!
Acheter c'est voter
Réfléchir avant d'acheter, c'est
la moindre des choses.
Merci d'encourager les entreprises de chez-nous. (R.B.)
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